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ANNALES KgBLIQÜE 

DE MÉ!)E«J^^E. 

TOMES I A L. — T^2S A i853. 

r—TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES. 

A 

Abatage des chevaux à Montfau- 
con, VIII, 55. — Des animaux en 
France àdiverses époques, XLIV, 250. 

Abattoirs de Paris, XXXIX, 380. — 
Améliorations à introduire dans leur 
régime, XXXIX, 386. — De Gre¬ 
nelle, XIll, 249. — De Montfaueon, 
XllI, 248. — de Popineourt, II, 125. 
— Projet d’un abattoir central pour 
la ville de Paris, XVI, 3. — Projet 
d’abattoir de MM. Jouan et Poissânt, 

- XIII, 253. — De l’inspection des vian¬ 
des dans les abattoirs, XXXIX, 381. 
— Eaux sanguinolentes qui en pro¬ 
viennent, XXXVl, 101. — de Nantes- 
Eappoft sur l’altération spontanée de 
ses eaux, V, 472. — de Rouen. Sur 
l’écoulement de leurs eaux, XXIV, 
84. — publics pour les porcs. Ordon¬ 
nance de 1848, XLIII, 210. V. Chan¬ 
tiers, équarrissage, voirie. 

Abbaye de la Cambre près Bruxelles. 
Note historique sur le dépôt de men¬ 
dicité, XXX, 203. 

Abdomen. Recherches sur sa Aligne 
brune, XXXV, 213. 

Aberration mentale. Considéra¬ 
tions sur deux cas assez rares, L, 424. 
— Causée par l’épilepsiè, XLVll, 398. 
V. Aliénation,'folie. 

Ablutions. De leur usage dans les 
pays chauds, XXXIII, 44. 

'Abondance. Son influence sur les 
conceptions et les naissances, V, 98. 

Abreuvoirs de Paris. Police qui les 
régit, XLV, 66. 

Absorption du calorique par des 
substances diversement colorées , 
XII, 56. 

Abyssinie. Sous le rapport géogra¬ 
phique et géologique, XXXIV, 306.— 
Ses races, XXXIV, 309.—Sa météoro¬ 
logie, XXXIV, 311. —Sa topographie, 
XXXIV, 324. — Mœurs de ses habi¬ 
tants, XXXV, 5. — Maladies du pays, 
XXXV, 10. 

Académiciens de 1635 à 1838. Dé¬ 
tails sur la durée de leur vie, leur 
âge à l’époque de leur admission, etc., 
XXV, 243. 

Académie médico-chirurgicale de 
Saint-Pétersbourg, XX, 367. 

Accidents causés par des aliments 
de mauvaise qualité (farine mêlée de 
nielle), XLVll, 350. — par les bois¬ 
sons froides quand le corps est 
échauffé, XXVll, 43. —par du cidre 
et des boissons clarifiées ou adoucies 
par des préparations de plomb, 
XXVII, 104 ; XLIX, 69. — par la com¬ 
bustion du coton-poudre et dû chan- 

• vre traité par l’acide nitrique, 
XXXVIII, 448. — par des émanations 
mercurielles, XXV, 388, XXVIII, 227. 
— par la fabrication de la céruse, 
XII, 72. — par le travail dans les 
houillères et les mines d’Angleterre 
et de Belgique, XXIX, 259, 298. — 
— par les machines, XV, 255 ; XLIII, 
261, dans les filatures de laine et de 
coton. Mesures pour les pré^nîr, 
XII, 5. —par les matières colora^^ 
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des bonbons, XXVIII, 55. —par 
l’usage externe du nitrate acide de 
mercure, rapport, XXVIII, 169. 
par du pain fait avec de la farine de 
seigle contenant de Tivrîtie, L, 147. 
— par le plomb, ses oxydes et ses 
composés, XXVllI, 224. — par la 
rupture des meules des couteliers, 
XV, 245. Précautions pour les évi¬ 
ter, XV, 255. — par le maniement des 
quinquinas, XLYHI, 29. — par l§s 
sels et oxydes de plomb. Traite¬ 
ment, XV, 44. — par des vases culi¬ 
naires en cuivre, VIII, 438. 

Accasés de crimes de-1825 à 1830. 
Détails statistiques, IX, 313. 

Acide pour les empoisonnements par 
un acide, V, Empoisonnement. — 
acétique formé dans de l’eau de fleurs 
d’oranger, IV, 60. — Expériences sur 
lès chiens, VI, 160. — Son qction sur 
le lait de femme, XXVI, 359. — Con¬ 
centré et pur. Son action sur divers 
organes , XLIT, 175. — arsénieux 
employé contre la teigne, IV, 437. 
— IVIêlé au sel de cuisiiie, Vlil, 288. 
— Son action sur l’économie, XVII, 
341. A quelle dose il devient véné¬ 
neux, XVII, 345. — De son mé¬ 
lange avec l’acétate de ploihb. Vil, 
646 ; avec Tëmétique, VII, 648 ; avec 
l’acétate de cuivre, VU, 650; avec le 
nitrate d’argent, le nitrate de bis¬ 
muth, Vn, 652 ; avec l’alun, VII, 
653. — Du traitement des fièvres in¬ 
termittentes par cet acide, XxXlII, 

' a, — Azotique absoi’bé. De sa re¬ 
cherche, XXVllI, 200.—Carbomqwe 
pur, Son action sur l’économie ani- 

' tnâlé.XXX, 54.— Neutralisation de ses 
exhalaisons XXXV, 444. — Quantité 
fournie par l’expiration, XXXII, 12. 
V. Asphyxie. — Chlorhydrique ab¬ 
sorbé. Sa recherche, XXVHI, 203. — 
Des fabriques de soude. Sa condensa¬ 
tion, XÜI, 506. — Son action sur le 
lait de femme, XXVI, 361. — Procédé 
jour le rechercher dans le cas d’em¬ 
poisonnement, XL, 175. — Cyanhy¬ 
drique. Remarques sur cet acide, 
XXYI, 422. — hydrocyanique, I, 
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487. — Moyen de reconnaître cet acida 
anhydre ou hydraté, 1, 489. Lésions- 
qu’il développe dans le tissu, I, 50e. 
'Traitements proposés, I, 511. — By. 
pochloreux. Son emploi pour recon¬ 
naître les taches de sang, XXXIV, 
112, — liquide. Son action sur les 
taches de sang et sur des taches pro¬ 
duites par diverses matières colo¬ 
rées, XXXIV, 116, m. — lodique. 
Précipite.les alcalis végétaux, V, 465. 
— Son emploi comme réactif pour | 
démontrer la présence de Tacide sul¬ 
fureux dans les empoisonnements 
par l’acide sulfurique, XIII, 427. — 
Oxalique absorbé. Sa recherche, 
XXVllI, 203. —Prussique. Expérien¬ 
ces sur le procédé de Liebig pour le 
reconnaître, XXXVIII, 429. — Suif- 
hydrique. Son action sur l’économie, 
II, 143. — Sa présence dans plusieurs 
sortes d’eaux souterraines, L, 9. — 
Sulfureux produit pendant Tafflnage 
deTor et de l’argent. Sa condensation^ 
XllI, 2i9. — Sulfurique absorbé. 
De sa recherche, XVII, 362, XXVIII, 
193. — Peut contenir de l’arsenic, 
XXir, 404. — Cas de blessures graves 
faites avec cet acide, II, 205. — 
Moyens de le reconnaître sur des vê- 
tements-ou mêlé à des substances or¬ 
ganiques, II, 205. — Employé pour la 
fonte du suif, XXIV, 71. — Tartrique^ 
Expériences d’empoisonnement sur 
des chiens, XLVl, 439; XLVII, 206,- 
— Volatil odorant produit par la pu¬ 
tréfaction de matières azotées, L, 12. 

Acclimatement en général, XXXI, 
5. — En Algérie, XXXIH, 301 ; XXXIV, 
21. — Non-accfimatement, XXXlII^ 
330. — Opinions favorables ou con¬ 
traires àcette mesure, XLI, 103,114.— 
De la population française en Algérie, 
XXXVII, 358. —Des soldats en’Al¬ 
gérie. Préceptes, XXXIll, 334. — Des 
Européens'-dans les pays chauds,. 
XXXI, 5; XXXIII, 21. — Des Euro¬ 
péens sur le littoral de la mer Rouge. 
Régime qu’ils doivent suivre, XXXIII, 
35. — Des troupes dans les pays- 
chauds, XXXV, 304; V. Algérie. 
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^ccoucfaement. Diflicultés et dan- 
■ gers plus ou moins grands selon le 
’ sexe de l’enfant, XXXVI, 65. — Labo¬ 

rieux. Dommages-intérêts demandés 
au médecin pour sa conduite médi¬ 
cale, III, 312. — Laborieux. Respon¬ 
sabilité médicale invoquée. Consulta¬ 
tions médico4égales, XXIII, 145. — 
Pendant le sommeil, XXXllI, 216. — 
Maison d’accouchement, XLII, 384. 

Acêfate de cuivre. De son mélange 
avec le sublimé corrosif, VU, 632; 
avec l’acétate de piemb, VU, 656; 
aVec le ^rtre émétique, VII, 657 ; avec 
le nitrate d’argent, VII, 658 ; avec le 
nitrate de bismuth, l’acide phospho- 
rique, l’acide oxalique, VII, 659.—Ex¬ 
périences d’empoisonnement, XXIV, 
114. V. Sels de cuivre..— De mor¬ 
phine. Cas d’empoisonnement et de 
guérison, XXXIII, 150. — De plomb.J 
De son mélange avec le tartre émé¬ 
tique, le nitrate d’argent, VU, 660; 
avec le nitrate de bismuth, VU, 6G1. 

, — De zinc. De ses effets, XLVII, 47. 
Acétimètre. De son emploi, XXIX, 63. 
Acrodynie épidémique à Paris en 

1828, 11, 331. 
Afîtes argués jde faux. Mode à suivre 

dans leur examen, MU, 164. de 
r^at;civil.. Leur négligence à, indi- 
•quer. la profession de ceux qui y sont ' 

, . dénommés, Xl.III, 87. 
Âdlminlstrations sanitaires. Ques¬ 

tion, des quarantaines, XXXIlI, 292. 
Aération des chambres à coucher, 

XLÎ, 227.— Insuffisante. Ses dangers, 
XLVII, .247. — De l’eau employée 
■comme hoisson, XLII, 215. 

Affections aiguës, fébriles et chroni¬ 
ques. ieur, inflnence sur lé lait des 

- nourrices, L, 45, 56. — calcaires 
, (morve), XVI, 4ti, — Calculeuses.en 

Angleterre, ly, 213. — Charbon-, 
- neuses, ,XXXUI, 216. De, leur conta- 
. gion. VIU, 142;: leur fréquence à' 
. Chartres, XVIII, 489; — De l’estomac 

chez le.s Européens dans les pays 
. chauds, XXXIlI, 28.— Rhumatismales 

des Européens .dans les pays chauds, 
XXXIlI, 29. — Thoraciques et rhuma- 

3 
tismales des Européens en Abyssinie, 
XXXV, 16.—Vénériennes dans l’armée 
et dans la marine anglaise, cas obser¬ 
vés pendant sept ans, XLVI, 45, 47. 
V. Maladies. 

Afflnag;e de i’or et de l’argent. Rap¬ 
ports, XIIl, 2i9. 

Age. Son influence sur le nombre des 
garçons et des filles naissant dii ma¬ 
riage, I, 5-57.— Son influencé sur 
l’asphyxie par le charbon, XXIII, 202; 
sur les maladies de l’adulte, XXIV, 
42i; sur la mortalité des soldats, 
XXXV, 324 ; sur la mortalité dans le 
canton de Genève, XXIII, 22. 

AgFÎculture. Son influence sur la 
moralité de l’homme, IV, 32. — dans 
l’arrondissement de Château-Gon- 
tier (Mayenne), XLV,, 80. — Du val 
de Vers (Jura), XLIV, 128. Amélio¬ 
rations'à y introduire, XLIV, 137. 

Aitle-mémoire médico-légal de Tof- 
fleier de santé de l’armée de terre, 
XXX, 471. 

Aig^uilles. Notes sur là santé des ou¬ 
vriers en aiguilles, XLIII, 82. 

Aigpniserfé. Ventilation des ateliers 
d’aiguiserie, XLIll, 200, 449. 

Aig;uiseurs. Accidents auxquels ils 
sont exposés, XV, 243. Conseils aux 

; ouvriers, XV, 263. 
Air atmosphérique. De sa composition, 

XXXV, 182; XXXIX, 447. — Recueilli 
à differentes hauteurs dans une salle 
close où ont respiré beaucoup de per¬ 
sonnes. Sa composition, XXXVI, 297. 
-T- Du besoin d’air suivant l’âge, XLI, 
374. — Comprimé. Son influencé sur 
la santé, XXXIlI, 463. — Confiné. De 
sa composition, XXXVII, 197. — De 
son influence pour maintenir la sa¬ 
lubrité de l’eau et du sol, L, 13. — 
De sa pesanteur sur ia mer Rouge, 
XXXI, 40. —De la cale des vaisseaux. 
Moyen de le renouveler, XII, 90. — 
Des égouts. Son analyse. Il, 82, 86. 
— Des fosses d’aisances. Noircit la 
faïence, la poterie, TI, 146. — Des 
vaisseaux. Son impureté, XV, 265. — 
Des vallées du Piémont où règne le 
crétinisme, XLlli, 456. 
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Airaiu. Détails sur sa fonte (note), 
XLIII, 356. 

Aisance. Son influence sur la durée 
de la vie, XIV, 95. 

Aix-la-Cha;9elle. Visite à la maison 
d’aliénés (1837), XX, 350. 

Albnmine. Tableau des dissolutions 
toxiques qu’elle précipite, XXXVllI, 
212. — du lait, XXVI, 286. 

Alcalinité du linge (note), II, 217. 
Alcalis végétaux. Moyen de les recon¬ 

naître dans les cas d’empoisonnement, 
III, 430. — Moyens de neutraliser leur 
action sur l’économie animale, II, 
202. — De leur précipitation par l’a¬ 
cide indique, V, 468. 

Alcool. Son action sur l’estomac et la 
constitution, XX, 75. — Influence de 
l’usage de l’alcool, XLVIII, 327. — 
Dégagé pendant la fermentation du 
pain. Moyen de le recueillir, VII, 1 tO. 
— Dénaturé par l’addition de sub¬ 
stances étrangères. Moyen de recon¬ 
naître ces substances, XLIV, 49. — 
Provenantde la préparation des fulmi¬ 
nates. De son emploi, XXII, 305.— De 
la conservation des alcools, XL, 475. 

Aigre**. Statistique médicale de la pro¬ 
vince d’Alger, XXXIl, 231. 

Algrérîe. Histoire statistique de sa 
population, L, 281. — De son climat, 
son eau, son air, XXxIV, 21. — De 
l’acclimatement en ce pays, XXXIII, 
301 ; XXXIV, 21. — De ta colonisation 
française dans ce pays, XXXIX, 321. 
— De la mortalité et de l’acclima¬ 
tement de la population française, 
XXXYII, 358. — De l’occupation des 
lieux élevés comme moyen de dimi¬ 
nuer la mortalité, XLI, 93. — des 
maladies qui régnent dans le pays, 
XLVl, 230.- 

Aliénations mentales. Doctrines mé¬ 
dico-légales sur ce sujet en Allemagne 
(1834), XIV, 154. —Leurs causes dans 
ies divers pays de l’Europe, XXI, 263 ; 
en Amérique, XXI, 273 ; en Asie, XXI, 
277 ; en Afrique, XXI, 282. — Di¬ 
verses produites par l’épilepsie, XLVII, 
420.— Rapports sur quelques cas con¬ 
testés, IV, 383, 387, 392, 399, 404. 
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— Cas constatés à la prison Mazas, 
XLIX, 67. — Chez une femme cou¬ 
pable d’infanticide, et dont la folie 
paraissait simulée. Rapport, XVI, 154. 
— Chez un homicide condamné à 
mort, XV, 128. — De sa fréquence 
parmi les détenus du pénitencier de 
Genève, XIX, 293- — Rapports sur 
l’état mental de plusieurs individus 
accusés d’assassinat, II, 355,364, 367, 
376. — Rapport sur l’état mental de 
M. B .., XLIV, 414. — Vraie ou simu¬ 
lée par des criminels. Rapports, II, 
355, 364, 367, 376, 389. V. Folie. 

Aliénés. (Questions générales et théo¬ 
riques. ) Attributions respectives du 
médecin et du chirurgien dans une 
maison d’aliénés, XXXIII, 368. — 
Dangereux. Nécessité de les séques¬ 
trer de bonne heure, XXIV, 360. — 
Mémoire pour l’établissement d’un 
hospice d’aliénés, XVI, 39. — Consi¬ 
dérations médico-léaales sur leur in¬ 
terdiction, III, 192“; XLVII, 108. — 
Utilité pour eux de l’isolement. Mé¬ 
moire, IX, 131. — De leur placement 
dans les asiles, XXXVI, 417. — Ldi 
sur les établissements d’aliénés en 
France XXI1, 215. — Loi sur le pla¬ 
cement et la surveillance des aliénés 
à Genève, XXll, 226. — Dans les pri¬ 
sons et devant la justice. Mémoire, 
XLVII 1, 369; XLIX, 138 — Du sui¬ 
cide chez les aliénés, V, 225, — Va¬ 
gabonds et criminels. Nécessité de 
créer pour eux un établissement spé¬ 
cial, XXXV, 396. 

Aliénés. (Questions spéciales.) Sta¬ 
tistique des aliénés en France, 

,XXX!, 444; XLVHI, 280.— De Cha- 
renton, I, 101. V. Charenton.— 
Mémoire sur les aliénés de la Loire- 
Inférieure, XXIII, 270. Tableaux 
sur les admissions, les causes de 

- folie, etc., XXlll, 376. — Rapport sta¬ 
tistique sur la maison d’aliénés du Bon- 
Sauveur de Caen pendant 1829 et 
1830, VIII, 223. — Détenus dans la 
maison d’arrêt d’Angers (1834), XII, 
460. — Dépense des pensionnaires 
dans certaines maisons de France et 
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d’Italie, XVI, 91,116. — Lenr nombre 
dans plusieurs capitales et États de 
l’Europe, XXI, 287. — Sur les éta¬ 
blissements d’aliénés en Angleterre, 
X’iXIV, 366. — Sur quelques établis¬ 
sements d’aliénés de la Belgique, de 
la Hollande et de l’Angleterre, XXXVII, 
44, 2T3; XXXVIII, 33. — De la Nor- 
■wége. Leur statistique, IV, 3S2. — 
Histoire d’une aliénée racontée par 
elle-même, XVI, 172.— Aliénée in¬ 
cendiaire. Rapport, XX, 220. V. Asiles 
d’aliénés. 

Alimentation des Abyssiniens, 
XXXV, 21.— Des aliénés, XLVIII, 122. 
— Des cultivateurs dans l’arrondisse¬ 
ment de Château-Gontier (Mayenne), 
XLV, 77. — Dans les vallées du Pié¬ 
mont désolées par le crétinisme, 
XLIIl, 458, 462. — Des enfants. Opi¬ 
nion du congrès de Bruxelles, XLIX, 
235. — De son influence sur le lait de 
la nourrice, XLIX, 311; L, 103; sur 
le lait de vache, L, 113, 127. —Du 
soldat français, XXXIX, 309. — Du 
soldat français et du marin anglais, 
XLIl, 341. 

Aliments. Influence sur eux des éma¬ 
nations cadavériques, putrides, de la 
Bièvreetdesboyauderies, V,9,17, 19, 
23. — Danger de les mettre en contact 
avec des papiers peints, XXIX, 358.— 
Distribués aux forçats, I, 13. — Des 
marins. XIX, 80. V. Substances ali¬ 
mentaires. 

Allaitement artificiel, préjudiciable 
aux nouveaux nés, XIX, 39, 47. —Ses 
résultats en province sur les enfants 
trouvés, VI, 84. — Par le sein. Ses 
inconvénients et ses avantages pour 
les enfants trouvés, VI. 83, 86. 

Allemagrne. Organisation de la méde¬ 
cine dans ce pays, XXVIII, 451. 

Alliag^e des poteries d’étain, VI, 72 ; 
de zinc et d’étain dans les arts. Expé¬ 
riences, XVIII, 354. — Divers em¬ 
ployés pour l’étamage, L, 218. 

Allumettes chimiques. Danger de 
leur fabrication, XXXYIII, 124. 

Alose. Poisson d’un usage dangereux 
selon les Russes, XLVI, Ii6. 

5 
Altérations cadavériques qu’on peut 

confondre avec les altérations patho¬ 
logiques, XVI, 442. — Cadavériques. 
De leur appréciation, XXVIII, 96. — 
De l'q|u pluviale dans les citernes 
nouvellement construites, moyen de 
la prévenir, XXXI, 350. — Du lait 
par la maladie des animaux, XXVI, 
120- — Du pain par une mucédinée 
(18il), XXIX, 35. — Du pain par 
Yoïdium aurantiacum, XL, 455. — 
Professionnelles du corps servant à 
constater l’identité, XLIl, 388 ; XLllI, 
134. V. Falsification. 

Alu n absorbé. De sa recherche, XXVIII, 
433. — Bleu employé dans la pré¬ 
paration du pain, IV, 24. — Moyen de 
i’y reconnaître, V, 345. — Est pro¬ 
hibé élans la fabrication du pain, 
XXXVIII, 86. — Expériences sur les 
effets de l’alun, I, 236 ; son action sur 
les chiens , I, 247 ; sur l’homme., I, 
25i. — Rapport sur une présomption 
d’empoisonnement par l’alun, VIII, 
180. 

Amande. Pains d’amandes employés 
à la clarification de l’eau du Nil, IV, 
378. 

Amiante. Procédé pour la filer, II, 
281. 

Amidon. Sa composition, XXXIX, 56. 
— Ajouté au lait, XXVI, 111. 

Ammoniaque. De sa fabrication en 
Allemagne, XLVI1, .73.— Son action 
sur le lait (note), XXVI, 278. — Dé¬ 
gagée dans les manufactures de ta¬ 
bac, XXXIV, 290. 

Amorces fulminantes. Améliorations 
apportées dans leur fabrication, XL, 
333. 

Amphithéâtres d’anatomie de Paris. 
Notice historique depuis leur origine 
jusqu’en 1830, V, 245. — Leur in¬ 
fluence sur la santé des étudiants, V, 
284. — Influence de leurs émanations 
sur les aliments, V, 17. — De la fa¬ 
culté de Paris. De leur assainissement, 
XXXY,339.— Particuliers, supprimés 
dans les hôpitaux et dans l’intérieur 
de Paris (ordonnance de 1834), XLIl, 
364. — De l’Eôtel-Dieu, XVIII, 329. 
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Amsterdam. Sa maison d’aliénés, 
XXXVIl, 76, 

Amys:*lalite, fréquente en Abyssinie, 
XXXV, 17. 

Anchois. Accidents causés par leur 
usage, XLVI, 116. —Danger de la 
sauce aux anchois altérée par l’oxyde 
de plomb, Vlll, 216. 

Audonille (sur la présence de sels de 
cuivre et de plomb dans une), X, 84. 

Anémomètre. Sa description, XXXII, 
69. 

Anesse. Analyse du lait d’ânesse, 
XXVI, 348 ; L, 138, 

Ang'iue laryngée œdémateuse. Détails 
- sur celte affection, XLVIII, 237. 
Angpleterre. Influence de son climat 

SUT les maladies chroniques, III, 53; 
Londres, III, 62 ; Hastings, III, 67 ; 
Brighlon, III, 68; île de Wight, 111, 
69; Torquay, III, 72; Penzance, III, 
75 ; Bristol et Clifton, III, 86. —De la 
mortalité dans plusieurs grandes 
villes, XXXV, 310.-Études d’hygiène 
publique sur ce pays, XXXVIl, 5. V. 
Londres. 

Ang^nille. Accidents causés par son 
usage, XLVI, 117. 

Anxmalcnles infusoires. Leur pré¬ 
sence sous le pavé de Berlin, XLV, 
271. — Spermatiques. Leur présence 

' dans le canal de l’urèthre, XXI, 171. 
V. Suspension. — De l’eau des sa- 

- lins, XXXIX, 105. 
Animaux’destinés à la boucherie. 

De leur transport, XXXV, 65.—Morts 
de maladies contagieuses. Question 
de l’enfouissement, IX, 109. — De la 
vente de leur chair, X, 80. V. Chair, 
chevaux. — Sur la couleur variée de 
la peau de certains animaux dans di¬ 
verses saisons, XII, 63. 

Annales d’hygiène. Introduction à ce 
recueil, I, 1. — Prix décernés parles 
rédacteurs. V. Prix. 

Annuaire des départements de l’an¬ 
cienne Normandie (1835), Xlll, 233. 

Antagfonisme médical, considéré en 
général et en particulier, XXXllI 69, 
80,' 116. — Dans les villes et les cam¬ 
pagnes, XXXllI, 116; suivant les 
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races, XXXIII, 117 ; dans les sexes et 
dans les animaux, XXXllI, 122; dans 
le temps, XXXllI, 124. — Objections 
à cette théorie appliquée à la France 
XXXVI, 5 ; XXXVIII, 237. - Réponse 
aux objections, XXXVI, 304 ; XXXVIII 
244. 

Anthrax des criniers, XXXllI, 340. ' 
Antidotes des poisons cuivreux 

XXIV, 133. 
Antilles anglaises. Mortalité des 

troupes de 1817 à 1836, XLII, 54. 
Antimoine. De son alliage avec l’é¬ 

tain, VI, 74. — De sa permanence- 
dans les organes vivants, XXXVI, 22t. 

Aphonie produite par le haschich,. 
XLVIII, 330. 

Aphthes. Sur la maladie des vaches 
laitières, XXII, 269. 

Apios tuberosa. De ses tubercules 
comme aliments, XLI, 450. 

Apoplexie (Note), III, 175.— Fré¬ 
quente chez les ivrognes, XX, 77. — ; 
Méningée et pulmonaire, suite d’i- 
vresse, divers cas, XL, 395. — Obser- ’ 
vées à Paris de 1829 à 1838, XLV, 360. J 
— Nombre des cas survenus en 1838 , 
dans le canton de Genève, XXIII, 41.. 

Appareil de Marsh. De son usage, 
XXI, 452; XXIV, 141, 302; XXVIII, 
149. — Modifications reçues ou pro¬ 
posées, XXVI, 431; XXXllI, 205; 
XXXV, 209. — D’un nouveau mode 
d’emploi dans les recherches médico- 
légales, XXV, 223; XXVI, 212. — De 
chauffage et de ventilation de la pri¬ 
son Mazas (système Grouvelle). Des¬ 
cription, XUX, 7, V. Chauffage et 
ventilation. Pour extraire la gé¬ 
latine et la graisse des os, XXV, 455. 
— Pour éviter les dangers de l’em¬ 
poisonnement dans la fabrication du 
fulminate de mercure, XXXVIl, 2t5. 
— Mécaniques. Accidents occasionnés 
par eux dans les ateliers industriels, 
XLllI, 261. — De panification de 
M. Rolland. Rapport, XLVIII, 225. — 
Paulin contre rincendie. Sa descrip¬ 
tion, XV, 68. —Pour la réfrigération 
des hôpitaux en été, XLVII, 268. — 
Nouveau de sauvetage, XXXVI, 462. 
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— Ponr la sécurité des savonniers, ! 
XXI, 123. — A vapeur. De leurs in¬ 
convénients, XXXVIII, 121. 

JLpppêtenrs. De leur santé, XXXVI, 
42. 

ÆqLaedacs existant en France, XLV, 
. 10. 

Arbres. Leur influence sur l’atmos¬ 
phère et sur l’assainissement des 
villes, XLIII, 59. — De leur utilité 
dans l’intérieur des villes, L, 31. 

Arçoanenrs. De la santé de ces ou¬ 
vriers, X, 70. 

Arithmétique apprise aux idiots, 
XXX, 292. 

Armées de terre et de mer. Etudes sur 
leur état sanitaire et leur mortalité, 
XXXV, 241 ; XLII, 319. — De terre. 
Mesures à prendre pour l’amélio¬ 
ration de son état sanitaire, XXXIX, 
305. — De son recrutement en France, 
XLI, 268. — Française en Algérie. 
Ses pertes par maladies et combats de 
1831 à 1851, L, 303. — Ses pertes 
dans-plusieurs colonies, de 1848 à 
1851, L, 306. 

Armes à feu. Recherches pour déter¬ 
miner l’époque à laquelle elles ont 
été déchargées, XI, 458.— Depuis eom- 

- bien de temps un fusil a-t-il été dé¬ 
chargé, XXI, 197. Nouvelles expé¬ 
riences à ce sujet, XXII, 367. — Exa¬ 
men de la direction et du trajet des 
balles dans plusieurs cas, XXII, 318. 
— Question sur le flambage d’un pis¬ 
tolet, XXXIX, 392. — Des divers 
genres d’armes ayant servi à com¬ 
mettre des j-rimes de i838 à 1847, 
XLV, 231. — Plaies d’armes à feu, 
XLI, 212. — Plaies produites par 
les armes déchargées à peu de dis¬ 
tance, XV, 358. V. Blessures, plaies. 

Armares métalliques et d’amiante con¬ 
tre l’incendie, II, 288. 

Arracacha. Culture de cette plante, 
XXXV, 186. 

ALrraehemeut de l’utérus et des in¬ 
testins, XXXIX, 159. — De l’utérus, 
par-fausses manœuvres obstétricales, 
XXXIX, 169. 

Arrestations- opérées dans le dé¬ 

partement de la Seine, de 1839 à 1842, 
XXXII, 465. — A Paris, de 1846 à 
1849, XLVII, 467. 

Arrosasse à Londres et à Paris. Pro¬ 
cédés, XLV, 274. 

Arrosement de la voie publique. 
, Dispositions à ce sujet, XL, 467. — 

Instructions, XLII, 300; XLIV, 472. 
Arsenal {de Paris). De la fabrication 

des capsules, XLIV, 27. 
Arséniate de potasse. Empoisonne¬ 

ment de sept chevaux par ce sel, XII, 
393. — De soude donné contre les 
fièvres, XVII, 349. 

Arsenic absorbé. Procédés divers pour 
le découvrir, XXI,446; XX11,43i ; XXIV, 
136, 298; XXXVI, 131. — NatureUe- 
ment contenu dans le corps de l’hom¬ 
me. Expériences, XXII, 467, 471 ; 
XXIV, 151. — Emploi du cuivre pour 
le reconnaître, XXIX, 447. — Sur le 
procédé de Marsh pour en reconnaître 
les plus petites quantités, XXII, 212. 
V. Appareil de Marsh. — Recherché 
dans les vases et les réactifs, XXII, 
403; XXIV, 155. — Réactions propres 
à déterminer la nature arsenicale des 
anneaux et des taches obtenus dans 
les expertises et à les distinguer des 
taches antimoniales, XXXVI, 121. — 
Examen de divers moyens proposés 
pour le reconnaître, XXVlll, 73. — 
Décompose l’eau en ébuiliüon (note), 
II, 484.—Formules pour préparations 
arsenicales, XL, 471. — Expériences 
d’empoisonnement pratiqué sur dés 
animaux, XXXII, 176. — Peut-il 
empoisonner l’eau d’une mare, XVII, 
350. — De l’empoisonnement par 
les préparations d’arsenic, XXXVIII, 
163. — Moyens de constater sa pré¬ 
sence dans les empoisonnements , 
XXVI, 428; XXVIl, 186, 447 ; XXX, 
159; XXXV, 184, 187. V. Empoi¬ 
sonnement par l’arsenic. — Effica¬ 
cité de l’hydrate de peroxyde de fer 
comme antidote de l'arsenic, XÏV, 
134. — De sa coloration pour préve¬ 
nir les empoisonnements, XXIV, 268. 
— De sa présence dans les eaux mi¬ 
nérales et dans les dépôts recueiÛis 
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près des sources , XL, 224. — Dans 
les minerais de fer, XXXVI, 447. — 
Dans la terre de certains cimetières, 
XXXII, 418. — Contenu dans du sel 
marin, IV 432. — En existe-t-il dans 
les tubes de verre blanc, XI, 224. — 
Danger de l’employer au chaulage des 
grains, XXXI, 369. — De l’emploi de 
préparations arsenicales contre diver¬ 
ses affections de ta peau, XXXVI, 167. 
— Employé contre la pleurésie chro¬ 
nique des moutons. Son action sur 
ces animaux dans l’état normal. Ex¬ 
périences, XXIX, 468. 

Artère mammaire interne. De ses 
blessures au point de vue médico-lé¬ 
gal. Observations diverses, XLII, 166. 

■ — Appréciation générale de ces ob¬ 
servations, XLll, 189. 

Artissns. V. Maladies , ouvriers, 
professions. 

Ascite simulant la grossesse, XXXIV, 
444. 

Asiles d’aliénés. De leur construction 
■ et de leur direction (projet), XL, 6, 

241. Devis estimatif de ce projet, 
XL, 304. — Projet d’un asile com¬ 
mun à cinq départements, XXI, 482. 
— De Lommelet, près Lille (mémoire 
statistique), XLVII, 326; XLVIII, 93. 
De la mortalité, des guérisons, de l’a- 

'limentation et du travail des aliénés, 
XLVIII, 93, !02, 122, 125. — DeSaint- 
Yon à Rouen. Détailssurcette maison, 
XVI, lie. 

Aspliyxîe par l’atr vicié dans les lo¬ 
gements insalubres, I, 16, 24 ; XLV, 
316. — Par la carbonisation de pou¬ 
tres. Consultation médico-légale à ce 
sujet, XllI, 442. — Double cas d’as- | 
phyxie par la même cause (époux 
Drioton), XXXIV, 369. Discussion 
médicale à ce sujet, XL, 190. — Par 
le charbon. Affaire Amouroox, XVII, 
201. — Observations et cas divers, 
XX, 114, 128; XXIII, 176; XXX, 65; 
XXXIX, ! 48. — Divers cas compliqués 
d’autres causes de mort, XL, 412. — 
Expériences sur ce genre d’asphyxie, 
XVII, 222; XX, 114.—Influence du 
sexe, de l’àge, de la profession sur 

l’asphyxie, XXIII, 202. — Progrès dè 
l’asphyxie relatés par un suicidé, 
XLll, 441. — Double par la va¬ 
peur du coke, XXV, 290. — Len¬ 
tes par émanations métalliques, XVI, 
24. — Des égouttiers, II, 70 et 148. 
Préceptes à suivre en pareil cas, II, 
136. — D’un enfant. Question de sur¬ 
vie, X, 168. — Pendant une exhuma¬ 
tion, XXIII, I3i. — Par la foudre, 
XIII, 368. — Par le froid, XIII, 369. 
— Par le gag acide carbonique, XIII, 
364. — Instruction à ce sujet, XIII, 
365. — Par les gaz des citernes, égouts, 
fosses d’aisances et puits. Moyens de 
l’éviter, XIII, 355 ; XXXII, 344. — Par 
le gaz de l’éclairage, III, 457. — Par 
introduction de grains de blé dans 
les voies respiratoires et digestives, 
XLVIII, 187.—Par strangulation. Cas 
divers, IX, 212 ; X1V,410; XL,425.— 
Par submersion. Divers cas, XL, 421. 
V. Bottes de secours, noyés. — Par 
suffocation, XXXIX, 14i. —Par sms- 
pension. Divers cas, XL, 425. — Des 
vidangeurs, XXVIII, 62. — Moyens 
de la prévenir, Xlll, 353. 

Asphyxiés par les gaz méphitiques, 
par la foudre, par le froid, par stran¬ 
gulation ou suspension, par la cha.- 
leur. Secours à leur donner, XLIV, 
308, 313, 314, 316, 317. — Par sub¬ 
mersion et par suspension. Parallèle 
des phénomènes qu’ils présentent, 
XVI, 459. 

Assainissement des amphithéâtres 
d’anatomie de ta faculté de médecine 
de Paris, XXXV, 339. —Des ateliers, 
IX, 291. — De l’art du bourrelier, 
XIII, 407. — Des caueauæ mortuaires 
des cimetières de Paris, XLI, 138.— 
des cimetières. Opinion du congrès 
de Bruxelles, XLIX, 231. — Des ci¬ 
ternes où tombe l’eau pluviale, XXXI, 
350. — De Ciichy. Rapport de 1829, 
II, 323. —Des dortoirs, IX, 291. — 
Des égouts, II, 104.— Des fabriques- 
de fer-blanc, XXVlll, 310; de soude, 
XIII, 605. — De certaines fabriques 
au moyen de puits artésiens, X, 317. 
— Des habitations, XXX, 43. — Des 
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habitations récemment construites, 
XXXVII, 120. — Des hôpitaux par le 
système de ventilation des magnane¬ 
ries, XXYII, 318. — Des landes de 
Bordeaux, XV, 475. — Des latrines, 
K, 274- — Des logements insalubres. 
Loi relative à ce sujet (IsôO), XLIV, 
459. — Des maremmes de Lucques 
(1740), XXXIX, 268, — De Paris. 
Projet, XXXIII, 194. — Des ruisseaux 
par un courant d’eau continu, L' 39. 
— Des salles de dissection, V, 244, 
313. —Des salles de spectacle, 1,152. 
— De la Sologne, XLIII, 494. — Du 
val de Vers (Jura). Projet, XLIV, 135. 
— De la vidange des fosses d’ai¬ 
sances, III, 358. — Des villes,[eniTavé 
par des préjugés médicaux, Xill, 243. 
— Des villes par des plantations 
d’arbres, XLllI, 60. — Des villes et 
communes de France, XLIl, 304.— De 
Vincennes. Rapport de 1829, II, 319.— 
Par les chlorures et le chlore, IV, 452. 

Assassinat de la comtesse de Gœr- 
litz. Réflexions sur la combustion hu¬ 
maine spontanée, XLIV, 191, 363; 
XLV, 99. — De Gustave Fougnies, 
par Becarmé, XLVI, 167. — De .lo- 
bert, par Louvet et Gontier. Recher¬ 
ches sur la matière cérébrale dessé¬ 
chée, XLIV, 343. — Des époux Maës. 
Question de survie, XXIX, 373.—Com¬ 
mis par Peytel, XXII, 335. — De la 
duchesse dePraslin. Relation médico- 
légale de l’assassinat de la duchesse et 
du suicide de l’accusé, XXXVIII, 367. 
— De la femme Renaud, par Lesage et 
Soufflard. Rapports, XXII, 170 — 
Précédé d’un duel. Expertise médico- 
légale, XXVII, 368. — Commis par 
un monomaniaque. Rapport, XIX , 
170. —Tentative d’assassinat par un 

•métal (piomb ou étain) en fusion versé 
dans l’oreille, XXXVIII, 424. 

Assidération (homicide par), VI,20’. 
Associations en Angleterre dans 

un but d’améliorations matérielles , 
XXXVII, 11, 19,21. 

Asticots. De leur développement à 
Montfaucon, VIU, 91, 133. 

Ateliers d’aiguiserie. De leur venti¬ 

9 
lation, XLIII, 200, 449. — De con¬ 
struction. De la santé des ouvriers, 
XXXVI, 43. — Dangereux, insalubres 
ou incommodes. De leurclassifleation, 
XL, 366. Tableaux de ces ateliers, 
XL, 366,— De fabrication de poudre 
fulminante, XL, 335. — De fondeurs 
en cuivre et en bronze,XLIII, 346,354, 
359.—Industriels des asiles d’aliénés, 
XL, 72. V. Accidents, appareils. 

Atmosphère. Causes physiques de 
son homogénéité, XLIII, 57. — Re¬ 
cherches sur sacomposition, XLV,472. 

Attentats à la pudeur, XXXVII, 462. 
— Mois où ils sont le plus fréquents, 
V, 83.— Accusation d’attentat, XXXII, 
447. 

Anscnltation du cœur. De son im¬ 
portance dans les cas de mort appa¬ 
rente, XL, 89. 

Autopsie d’aliénés,!, 139; XXXV^225. 
— D’un cadavre. Manière d’y procé¬ 
der, XVI, 445. — Des cadavres. Or-‘ 
donnance à ce sujet, XXIII, 225. — 
De cholériques, VI, 330.—D’individus 
morts du delirium tremens, XX, 31. 
— Des militaires décédés dans les 
hôpitaux belges (1842), XXIX, 473. — 
Projet pour la construction d’une 
salle d’exhumation et d’autopsie 
(1830), 111, 16. 

Aveug^les. Leur nombre en Prusse en 
1849, XLIX, 129. 

Avortement. Considérations médico- 
légales sur l’avortement provoqué, 
XXXVII, 443. — Constatés à Paris de 
1836 à 1845, XXXVI, 60. — Consulta¬ 
tions sur un cas remarquable (affaire 
Grand, 1836), XIX, 425. — Provoqué. 
Consultation médico-légale. Divers 
cas, XXII. 109 ; XXXVII, 464. — Suivi 
de mort, XLVllI, 396. — Obtenu par 
la rue. Diverses observations, XX, 
184. — Suspicion d’avoriement. Rap¬ 
port, XI, 191. 

Azotate d’argent absorbé. De sa re¬ 
cherche, XXVllI, 221. — De cuivre. 
Ses caractères, son action sur l’éco¬ 
nomie animale, XXIV, 124. — De 
potasse absorbé. De sa recherche, 
XXVIII, 434. 



10 ANNALES d’hygiène ET DE MÉDECINE LÉGALE. 

Bag'nes. Population et mortalité dans 
les quatre bagnes de France de 1816 à 
1827, I, 49, 98; XXIl, 16; de 1822 

à 1837, XXXII, 221.r-DeRoeliefort. 
Mortalité et maladies des forçats, de 
1767 à 1827, VI, 113. 

Baig^uoires pour les aliénés de Cha- 
renton, XIII, 80^ — Fixes et mobiles 

•àParis, VII, 51. - 
Bains chez les anciens, XXXVI, 472. 
—Établ is en Angleterre pour les classes 
laborieuses, XXXVI, 21 ; XLI, 473.— 
Chauds et froids. De leurs effets phy¬ 
siques, XXXI, 365.—A domicile. De 
leur usage, XIV, 261. — Hydrosul- 
furés. Des inconvénients'résultant de 
l’écoulement des eaux sur la voie pu¬ 
blique. Moyen d’y remédier, XXV, 27. 

— De leur usage dans les pays chauds, 
XXXIII. 44.— De piscine. De leur utili¬ 
té, XLIII, 191.— Dans les prisons, IX, 
288. ^ Publies. Recherches sur ces 

' établissements à Paris dep uis le iv® siè¬ 
cle jusqu’à nos jours, VII, 5. — Des 
bains à Rome, VII, 7 ; dans les Gaules, 
VII, 9 ; à Paris, VII, 11.—Bains chauds 
sur bateaux à Paris, VII, 39. — Bains 
d’eau courante, VII, 42. Bains 
chauds à domicile. Vil, .51. :— Pu¬ 
blics. Loi de 1861 relative à ce sujet, 

. XLVI, 457. — Publics. Opinion du 
congrès de Bruxelles, XLVIII, .455. 
-i- De jner. De leurs, effets hygié¬ 
niques et thérapeutiques, XXXIII, 

-237. 
Balances en cuivre. De leur usage 

pour peser la pâte, XIV, 222.. 
Balayag^e dans Paris. Dispositions à 

- ce sujet, XL, 461. —Ordonnance de 
1846, XLIl, 289. — A la charge de la 
ville de Paris, XLII, 296. 

Baleiniers invités à rechercher le 
brick «à itZlotse (1834), XII,,467. 

Baptême au point de vue de la santé 
publique, XXXIII, 221. 

Baquets renfermant les immondices 
des maisons, XLII, 285. 

Barbadine (passiflora quadrangur 
laris). Expérience sur sa racine ré¬ 
putée vénéneuse, XXXll, 399. 

Barbeau. Accidents causés par son 
usage, XLVI, 119. 

Barbiers et cbirnrg^iens au moyen 
âge à Paris, VII, 25. . 

Barrag^es employés dans le curage 
des égouts, II, 24. 

Bar;yte absorbée. Sa recherche, 
XXVIII, 216. 

Bateaux. Leur emploi pour curer le 
canal Saint-Martin VU;. 69. — Leur 
emploi pour enlever la vase des ca¬ 
naux, XII, 199. —De blanchissage à 
Paris (note), XIX, 386. — De secours. 
Nécessité d’en, établir sur le canal 
Saint-Martin, VII, 73.—De sauvetage 
à Paris, XIII, 372. — Essai d’un nou¬ 
veau bateau à Boulogne, XIII, 412,_ 
— Bateau de Palmer, XIII, 419. 

Bâtonuiste. Modifications physiques 
du corps servant à constater l’iden¬ 
tité, XLII, 397. ’ , 

Battag'e des tapis. De ses inconvé¬ 
nients, X, 66. 

Baume de copahu. Ses falsifications, 
XLV, 475. 

Beaujon (hôpital), XLII, 375. 
Becs de gaz pour l’éclairage de Paris 

(1844), XXXI, 120,. . 
Bêche des égouttiers, II, 37. 
Belladone. Empoisonnement pat 

l’extrait de belladone, XXXVIII, 413. 
— Empoisonnement de trois per¬ 
sonnes. Guérison, XLIX, 417. 

Berlin. De sa maison d’aliénés (1837), 
XX, 395, 

Bestiaux. De leurs recensements à 
diverses époques dans plusieurs pays 
de l’Europe, XLIV, 244.,. , 

Bethlem (Angleterre), Visite à cette 
maison d’aliénés, XXXVII, 277 . 

Beurre. Quantité de lait nécessaire 
•pour faire 500 grammes de beurre, 
XXVI, 15. —De son extraction par 
le battage, XXVI, 74;.par dessiccaiion 
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de la crème sur le plâtre, XXVI, 85. tissus. Modifications physiques du 
— Du lait de femme, L, 80. corps servant à constater l’identité. 

Bicarbonate de soude. De son em- XLIl, 398. * 
ploi dans le lait, XXVI, 95- Blé. Des différentes espèces de blé et 

Bîcétre. Notice historique, XLllI, 5.— de leurs principes constitutifs, XXXIX, 
Recherches statistiques sur les alié- 60.—Analysedublé, XlI,447 ;XLII, 
nés, XXVII, 216. 464. — De la proportion d’eau et de 

Bière (boisson). Analyse d’une bière ligneux contenue dans le blé et dans 
qu’on croyait falsifiée, X, 75. — De ses principaux produits, XLI, 451. — 
sa falsification, XII, 175. — De son Avarié; son analyse, XXXV, 185. — 
usage, XX, 275. De sa culture et de sa consommation 

Bières. De leur altération dans la en France, XXIX, 463. — De son 
terre, IV, 139. — Dans les fosses chaulage par l’arsenic, XXX, 2i7.— 

-communes. Utilité d’une estampille, D’Egypte, contenant des charançons, 
XVII, 306. peuMl être vendu, XXXV, 98; XXXVI, 

Bièvre (rivière de). Influence de ses 161.—Emploi du goudron contrôles , 
émanations sur les aliments, V, 9. — charançons, XLIII, 194. — Influence 
Relevé des établissements industriels de son prix sur la mortalité au xviii® 
placés sur ses bords (1822), XXXII, et au xix® siècle, XXIX, 309, 316. 
262. — De l’altération de ises eaux. Blessés de février et de juin 1848. 
XXXIX, 450. — Source d’insalubrité Leurs professions, XLVI, 28. 
pour Paris, XLV, 63. Blessures faites par l’acide sulfuri- 

Big-amie. Rapport sur un cas de bi- que, 11, 205. — Par une arme à feuà 
garnie, XXIV, 402. une femme enceinte, Xlll, 231.—Par 

Bile des cholériques. Son examen, arrachement de la peau d’un doigt. 
VI, 352. Rapport, XXXVII, 158. — De l’artère 

Bismuth absorbé. De sa recherche, mammaire interne au point de vue 
XXVIII, 219. — S’allie à l’étain, VI, médico-légal, XLII, 165. — De leur 
73. - complication par j’état d’ivresse, XL, 

Bitume asphaltique. Influence de ses 390,— Du cou ayant causé la mort, 
émanations, XIV, 65. — Employé au XV, 394. — Par coup de baïonnette, 
revêtement des chaussées, XLV, 268. XXXVII, 468. — Par coup de cou- 

Blanc d’argent, blanc de plomb. Dan- teau au cœur, XXXIX, 436. — Par 
ger de les employer au coloriage des coup de poignard, XXXVII, 460. — 
bonbons, VII, il9. — De baleine Par coup-de tranchet, XXXIX, 433. 
servant à la fabrication des bougies, — Examen médico-légal de plusieurs 
XLI, 92. — De céruse. De sa fabrica- cas de blessures, XXXIX, 432 —Mor- 
tion, XLVll, 314. — De zinc pour la telle par arme à feu, Xlll, 231. — 
peinture, XLI, 466. —De zinc. De sa Mortelles, dans lesquelles la cessation 
préparation pour remplacer le blanc de la vie n’a pas été instantanée, 
de plomb, XV, 69. —De zinc. Son XXXIX, 157. — Mortelles faites 
insalubrité corrigée par l’emploi de par un épileptique, XX,- 99. — 
l’huilemanganésée, XLIIL 448.—De Mortelles faites par une femme en- 

. zinc. De sa préparation, de son effet ceinte à ses deux enfants, XVII, 374. 
sur l’organisme, XLVll, 8,13. — De —Simulées. Rapports sur divers cas, 
zinc. Observations diverses, XLIV, I, 257 ; IX, 4t7 ; XI, 479 ; XXV, 106; 
232. XXXVm, 217. — Delatête. Accusa- 

Blanchiment. du papier timbré. tion de meurtre d’un enfant par sa 
Rapporté ce sujet, XII, 159. mère, XLlII, 374. — Des vaisseaux 

Blanchissage des détenus, IX, 287. sanguins, XXXV, 210. — Faites par 
Blanchisseurs et blanchisseuses de des poissons, XLVI, 145. 
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Blntag^e et rendement des farines, 

XXXIX, 42. 
Boa-Vista (île du cap Vert). Rapport 

sur la fièvre qui y a régné en 1846, 
XXXVIII, 267. 

Bocarmé (affaire), XLYI, i67. 
Bœafs. Peste bovine en Bohême, 

XXXIII, 460, 
Bois. Du bois amené à Paris par le 
^ flottage, III, 247. — A allumettes et 

pour chauffage des fours. De son 
inflammation spontanée, XXV, 376. 
— De construction. De leur conser¬ 
vation par le sublimé corrosif, XV, 
220. — A enivrer (phyllanthus Nirrt). 
Expérience sur cette plante, XXXII 
401. 

Boissons usitées en Abyssinie, XXXV, 
23. — Alcooliques. De leurs effets sur 
la circulation, XXXVI, 445. — Sur 
les accidents que peuvent causer les 
boissons froides quand le corps est 
échauffé, XXVII, 43. — Clarifiées par 

, des sels de plomb, L, 314.—Accidents 
causés par ces boissons, XLIX, 69. 
— Spiritueuses. De leur abus, XX, 
6, 241. — Moyen de le prévenir, XX, 
268. 

Boîtes de pansement pour les blessés. 
Localités où eiles sont déposées à 
Paris, XLIV, 278. — De secours pour 
les noyés et asphyxiés. Localités où 
elles sont déposées à Paris, XLIV, 
277. Objets qu’elles doivent conte¬ 
nir, XLIV, 319. V. Noyés. — De se¬ 
cours destinées aux navires qui n’ont 
pas de chirurgien, IX, 106. 

Bonbons. Danger de certains bonbons 
coloriés, I, 420; IV, 48; VII, 114, 
126; XII, 176. — Substances colo-! 
tantes permises et défendues, XVII, 
476; L, 229.— Rapport sur ies visites 
faites chez les débitants (i83i), VII, 
114. — De leur vente à Rouen, X, I83. 
— Ordonnance du préfet à ce sujet 
(1831), X, 187. 

Bondy. De la suppression de sa voirie 
par l’application des procédés de 
vidanges inodores, XLllI, 77. 

Bon-SSeeonrs (hôpital de), XLll, 376. 
Bornes-fontaines. Ordonnance de 

police à ce sujet (1849), XLV, 35. 
Boucheries de l’ancien Paris, XXVIII 

28 ; XXXII, 249. — Organisation du 
commerce de la boucherie à Paris 
(1842), XXVII, 84. — Du quatrième 
arrondissement, XXVllI, 267, — Des 
eaux sanguinolentes qui en provien¬ 
nent, XXXVI, 101. — Du transport 
des animaux destinés à la boucherie, 
XXXV, 66. — De la viande provenant 
d’animaux malades, XXXVIII, 94. 

Bouchers. Détails sur la corporation 
des bouchers, XLV, 47. 

Boues de Bruxelles. De leur enlève¬ 
ment et de leur usage, XXIV, 284, — 
De Paris. De leur enlèvement, XLII, 
297, 304. — De leur emploi comme 
engrais, XLII, 316. 

Bouées de sauvetage, bouées lumi¬ 
neuses, XIII, 408. 

Bonenrs de Gand, XLII, 317. 
Bouillon des hôpitaux de Paris, 

XVIII, 56. — Expériences sur le ren¬ 
dement de la viande de bœuf en 
bouillon, XLIV, 266. — Sa composi¬ 
tion, XLI, 336. 

Boniée. Sens de ce mot, II, 38. 
Boulaug-erie des asiles d’aliénés, 

XL, 74. — générale des hôpitaux de 
Paris, XVIli, 46. — De l’inspection 
des boulangeries, XIII, 216. — Du 
quatrième arrondissement, XXVIII, 
290. 

Boiiiaug'ers dans l’ancien Paris, 
XXVllI, 34. 

ËSouretaires ou cardeurs de flloselle. 
De leurs maladies, XXlll, 246. 

Boutons aux jambes communs chez 
les habitants du littoral de la mer 
Rouge, XXXIII, 30. 

Boyuuderies, résidus qui en pro¬ 
viennent. De leur emploi comme 
engrais, XXXVl, 113. — Influence 
sur les aliments de leurs émanations, 
V, 19, 23. 

Braconniers. Modifications physi¬ 
ques du corps servant à constater 
l’identité, XLII, 418. 

Braise. Danger de ses vapeurs,rapport 
de 1828, II, 213. — Instruction à ce 
sujet, Xlll, 366. 
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Brésil- De son climat et de ses mala¬ 
dies, XXXIV, 227. 

Brancards pour le transport des bles¬ 
sés. Description, XIII, 396. — Loca¬ 
lités où ils sont déposés à Paris, 
XLIV, 279. 

Brebis. Composition de son lait, L, 
142. 

Brevets d’invention pour remèdes se¬ 
crets, XXIX, 203. 

Brighton. De son climat, III, 68. 
V. Angleterre. 

Brinvilliers [Spigelia anthelminthi- 
ca). Expériences d’empoisonnement 
sur des animaux avec cette herbe, 
XXXII, 351 . 

Bristol. De son climat, III, 86. V. 
Angleterre. 

Brochet. De l’usage de ce poisson, 
Xl.YI, 122. 

Brome. Son influence sur les ouvriers 
qui le préparent, XXVIl, 313. 

Bronchite chez les Européens sur le 
littoral de la mer Rouge, XXXIII, 29. 

Brosse, Croisât. Accidents dus à son 
usage, VIII, 325. 

Bronze artistique. De sa composition, 
XLIII, 356. 

Brncine. Ses caractères, III, 455. 
Brûlures. Expériences sur les diffé¬ 

rences que présentent les brûlures 

Cabinets d’aisances. Instruction à cet 
égard, XLI, 228. — Des maisons 
d’ouvriers. Opinion du congrès de 
Bruxelles. XLVlll, 466. — Des théâ¬ 
tres. De leur désinfection, I, i60. 

Caboches ou clous enlevés aux sabots 
des chevaux, l.eur usage, VIII, 131. 

Cachexie aqueuse de l’homme et du 
mouton observée en Egypte, XXIV, 
236. 

Cadavres. Moyens de les conserver, 
V, 314. — De leur dissection, V, 315. 
— De leur injection par le sulfite de 
soude et le chlorure de zinc, XXXV, 
344. — Procédé Gannal pour les con¬ 
server, XXXIX, 447. — E.xhumés. 
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faitesavant etaprès lamort, VII, 148. 
— Possibilité de reproduire après la 
mort quelques caractères des brûlures 
faites pendant la vie, XXXV, 412. 

Brnnissenses en cuivre. Modifica¬ 
tions physiques du corps servant à 
constater l’identité, XLII, 399. 

Broxelles. Sa population, ses égonts, 
ses fosses d’aisances, etc., en 1839, 
XXIV, 273. 

Buanderies des asiles d’aliénés, XL, 
67, — Eaux qui en proviennent, 
XXXVI, 117. — Pour les prisons, IX, 
287.— Ordinaires et à vapeur. Rap¬ 
port de 1829, II, 216. 

Bûchers des asiles d’aliénés, XL, 74. 
Bureaux de bienfaisance. Ordonnance 

relative à leur création, XV, 317. 
De leur organisation, XV, 320. — 
Améliorations réclamées pour le ser¬ 
vice médical de ces bureaux, XV, 
332. — De bienfaisance du 4e arron¬ 
dissement. Considérations sur son ser¬ 
vice médical, XXX, 193. — Central 
des hôpitaux, XVIII, 49. — De l’état 
civil. Sur sa création en Angleterre 
(1838), XXllI, 111. — De secours du 
département de la Seine. Ordonnance 
sur leur organisation (1849), XLIII, 
206. De leur matériel et de leur 
approvisionnement, XLIII, 208. 

C 

Etat de ces cadavres, IV, 93. — Des 
altérations cadavériques qu’on peut 
confondre avec les altérations pa¬ 
thologiques, XVI, 442. — Apprécia¬ 
tion des phénomènes cadavériques, 
XXII, 195. — De leur putréfaction 
dans l’eau, IV, 162. — Des personnes 
décédées aux colonies des suites de 
la fièvre jaune. Mesures à prendre 
pour les transporter en France, V, 
356 ; VIII, 217. — Ordonnance con¬ 
cernant leur moulage, autopsie, em- 

! baumement et momification. XXIII, 
, 225. — D’un enfant nouveau-né 

trouvé dans la rivière. Examen et rap¬ 
port, XYl, 362.— D’une femme dont 
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la tête avait été brûlée. Observations | 
à ce sujet, XIV, 370. V. Putréfaction. 

Gadmiques (phénomènes) chez les 
ouvriers qui fabriquent le blanc de 
zinc. XLYII, 26. | 

Café avarié. Rapport, XI, 87. — De 
sa falsification, XII, 177. — Rapport 
sur une poudre présentée comme 
succédanée du café, XI, 96. — Exa¬ 
men d’une poudre vendue pour du 
café, XLIX, 408. — Chicorée.' Cul¬ 
ture de la racine, récolte, etc., XLI, 
354. . 

Gaillontenrs de Meusnes (Loir-et- 
Cher). Sur la fabrication des pierres 
à fusil, VI, 5. 

Gaisses en fer pour conserver l’eau 
.. sur les navires, IV, 308. —Doublées 

de feuilles de plomb pour le même 
usage, iv, 312. 

Caisses d’épargne en France, XXXVIl, 
,101.-— D’épargne de Rennes, XLl, 
60. -- De retraite pour les ouvriers, 
XXXV, 191. 

Galctil appris aux idiots, XXX, 298. 
Calcpls vésicaux fréquents dans cer¬ 

tains comtés d’Angleterre, IV, 213. — 
Analyse de plusieurs calculs; IV, 220. 

Galdaériffère, XLII, 18. 
Gales de,vaisseaux. Leur-insalubrité 

et -leur désinfection, XII, 91; XV, 
77. 

Galfats. Appareil Paulin à leur usage, 
XV, 76. 

Galorifères. Nécessité d’augmenter 
le nombre des bouches de chaleur 
(1843),.XXIX, 332. 

Galoriqne. Est influencé par la cou¬ 
leur, XII, 54. 

Canal. Influence d’un nanal sur l’at¬ 
mosphère, XXI, 297i —? De Briare, 
XLV, 59. — De Saint-Denis et de 
Saint-Martin, XLV, 60. —Saint-Mar- 
tin. Cause de Codeur désagréable 
qu’on sent sur ses quais, II, 162. — 
Rappoit sur son envasement , VII, 69. 
— De sa construction, XXf, 299. — 

: De son état actuel (1831), ix, 301. 
— Del’Ourcq, XLV, 60. —Moyens de 

. curage, à employer, XXI, 335. 
Canaux. De ceux- qui se rattachent à 

la Seine, XLV, 59. — Navigables. In¬ 
nocuité de la vase qu’ils contiennent 
XI, 311. f.’ 

Cancer traité par un composé arseni¬ 
cal. Empoisonnement, XI, 469. 

Canne marronne. Expériences d’em¬ 
poisonnement tenté sur des animaux 
avec ce roseau, XXXII, 391, 

Cantharides mêlées au chocolat. 
Procédé pour découvrir ce mélange, - 
XIII, 465. — Expérimentations sur 
l’empoisonnement par ces insectes, 
XXVIII, 347. 

Gantharidine. Sa recherche, XXVIII, 
366. 

Cap de Bonne-Espérance. De la mor¬ 
talité des troupes anglaises dans ce 
pays, XXXV, 295, 309. , r 

Capsules. De leur fabrication et: de 
leur transport, XIX, 259, 271). — ,D.e 
leur fabrication à l’arsenal de Paris, 
XLIV, 27. 

Carbonate alcalin employé, dans la 
paniflcàtion, V, 3)7.— D’ammoni'â- 
que. De sa fabrication en Allemagne, 
XLVII, 73. — De fer absorbé. De-sa 
recherche, XXIX, 431. —-De magné¬ 
sie employé dans la panification,- V, 
347. —De plomb. Empoisonnemràt 
accidentel par ce composé^ XXXI, 
458. — Autre cas d’empoisonnement, 
XXXIV, 226. — De son emploi dans 
la préparation des dentelles de Bruxel¬ 
les, XXXVII, m. —De potasse ab¬ 
sorbé. Sa recherche, XXVIII, 206. - 

Carbone. Quantité moyenne de car¬ 
bone brûlée en un jour par un indi¬ 
vidu, XLIII, 52. — Quantité fournie 
par un-hectare de-forêt, XhlII, 84J 

Carbonisation de bols de chêne. 
. Expérience sur la quantité de gaz dé¬ 

gagé, XL, 203. V. Asphyxie par car¬ 
bonisation. 

Garda^e des frisons de la soie. In¬ 
fluence de cette opération sur la 
santé, XXIII, 241, — Moyen de le 
rendre, moins insalubre, XXIII, 265. 

Cardeurs. De leurs maladies, XXIII, 
245. 

Cardeuses de matelas. Modifications 
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^ physifîues du corps servant à consta¬ 
ter l’identité, XLII, 399. ■ 

Clarême. Son influence sur les con- 
- ceptions et les naissances, V, 105. 
Caret. Effets de l’usage' de ce poisson, 

XLVI,125. 
Carie sèche. Moyen d’en préserver 
’ïes Bois de construction, XV, 22 t. 

’Carpe. De l’usage de ce poisson , XLVI, 
f27. 

'Carreau observé chez les pores, XIV, 
«48. 

•Casernes. De leur chauffage et de 
leur ventilation. Projets pour la ca¬ 
serne Napoléon, XLIX, 371. 

- Càséum da'lait de vache. Expérien- 
ces,-XXVI, 263,286,296. — Du lait de 
-femme. Analyse, L, 78. 

Castres. Egouts de cette ville, XIX, 
-424. . . 

Catarrhe pulmonaire observé à Paris 
de 1829 à 1838, XLV, 358. 

Cavalerie française. Origine des dif¬ 
férents corps, X, 254. 

Caves de Lille habitation du pauvre et 
- ' de l’ouvrier, XLV, 292, 325.— Desti¬ 

nées aux salaisons dans les charcute¬ 
ries, XVII, 474. 

Célibat des femmes à Genève, XVII, 
147. 

Cellules. De la construction des cel¬ 
lules des asiles d’aliénés, XL, 54. — 
Chauffage des cellules de Mazas, 
<XLIX, 38. .V. JLêgiTne cellulaire. 

Cellulose. Observations diverses, 
■ .XLVI,-476. 
Centenaires. Conséquences à tirer 

-- de leur-nombre, XV, 2? 6. 
Cérnse. De sa fabrication, XLIX, 

ASS. — De sa fabrication en France, 
XLIH, 199. — De l’épluchage des la-r 

' mes de plomb, XXIV, 189.—Accidents 
causés par sa fabrication. Mémoire, 
xn,-72. 

Cérusiers. Accidents auxquels ils 
sont- exposés. Mémoire, XII, 72. 
'Précautions hygiéniques indiquées, 
XII, 79. — Causes de la colique de 
plomb dont ils sont affligés, XV, 5. ^ 
Conseils à ces ouvriers, XV, 52.—Des 
cérusiers en Angleterre, XV, 55. — 
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De leurs maladies, XIX, 5. — Ins¬ 
tructions aux ouvriers cérusiers, XIX, 
35. — Prescriptions hygiéniques, 
XXXVm, 135; XLVm, 331. — Obser¬ 
vations sur les ouvriers employés 
dans la fabrique de Mouîins-lès-Lille, 
XXXVIII, 452. 

Chair d’animaux morts de maladies. 
Rapport sur leur vente, X, 80. — 
De cheval. De son usage comme ali¬ 
ment, VIII, 35, 66, 118. — De sa 
vente dans le Danemark, VIII, 117. 
— Son emploi pour l’engrais des ani¬ 
maux, XIV, 251 ; XVI, 12. — Des 
vaches aphtheuses, XXII, 297. — De 
veau trop jeune, considérée comme 
aliment, II, 267. 

Cervean. Son état dans les conges¬ 
tions cérébrales et pulmonaires, XX, 
168. — De sa putréfaction chez on 
aliéné, XXV, 183. — Recherches sur 
la matière cérébrale desséchée faites 
à l’occasion de l’assassinat de Louvet 
par Gonfler, XLIV, 143. —Expérien¬ 
ces chimiques propres à en faire re¬ 

connaître de très-petites quantités, 
XLIV, 161. 

Ceylan. Mortalité,. des troupes an¬ 
glaises à Ceylan, XXXV, 285, 306,331. 

Chaillot. Établissement des machines 
à.feu, XLV, 26. 

Chaises percées inodores pour les 
prisons, IX, 275. ,, 

Chaleur moyenne des jours à Paris, 
de-1806 à 1821, XLIX, 380. — Moyen 
préservatif contre la peste, XXIV, 
230. — Son influence sur la santé de 
l’homme, XLV, 311. 

Champ de Mars. Relation médicale 
des-, accidents qui y sont arrivés le 
14 juiml837 (mariage du duc d’Or¬ 
léans), XVIII, 485. 

Champigrnons comestibles. Précau¬ 
tions prises pour leur vente, XXYII, 
SOI. 

Chaudelles. De leur fabrication, 
XLVI, 91. 

Chantiers d’équarrissage de la ville 
de Paris, VIII, 5. — Conditions de 
salubrité qu’ils ..doivent présenter , 
VIII, 103. V. Abattoirs, équat/issage. 



16 ANNALES d’HYGIÈNE ET 

ChanTre traité par l’acide nitrique. 
Aeeidents que cause sa combustion, 
XXXVllI, 448. — Imbibé d’huile de 

. chènevis. De son inflammation spon¬ 
tanée, XXV, 364. 

Charbon. Des affections charbon¬ 
neuses, XXXIII, 216. — Blanc. 
Caractères de cette affection dans le 
départemënl d’Eure-et-Loir, XXXIII, 
217. Des criniers, XXXIII, 342. 

Charbon (combustible) de bois, de 
terre, de tourbe. De leur inflamma- 

■ tion spontanée, XXV, 339, 345, 350. 
, — Quantité nécessaire pour que l’as¬ 

phyxie soit mortelle, XX, 127. V. As- 
' fhyxie par le charbon. — Quantité 

nécessaire pour rendre délétère une 
quantité d’air connue, XXIII, 194. — 

; Moyen de déterminer la quantité de 
charbon brûlée, XXIII, 200.— Son 
action sur la chair des animaux, X, 80. 

; ,—^^Son action sur les liquides qui con- 
, tiennent des dissolutions métalliques, 
; XXXIII, 135.—Désinfectant. Rapport, 

XI, i04. — Son emploi pour la.désin- 
.. ..feetion des matières fécales, ^XII, 

327.-^ Pour le filtrage des eaux do- 
ymesliques, XXVI,38'l. — Son action 

sûïles liquides qui contiennent des 
' dissolutions métalliques, XXXIII, 135. 
.Charcuterie. Empoisonnement par 

du fromage de cochon, par des viandes 
. fumées ou non fumées,.XX,407^ 4il, 

420,— Suspicion d’empoisonnement 
par des rognures,, VII, 102. 

Charcuteries. Inconvénients des 
vases de cuivre et des saloirs en plomb 

, qu’on y emploie, XIV, j 31. — De Pa- 
. i ris/Ordonnance de 1835, XVII, 472. 
Charité publique. De ses établisse- 

. inents eiiFrance et en Angleterre, III, 
92.,;',. 

Chàrîté'(hôpital de la), XLU, 374. 
CJi.arlataiL Vente d’oxyde d’arsenic 

' ;pô)jr):traitemènt dès 4aft^^ ét dés 
maux de ûents, VÜ, 195. 

Chârlatâuismé. Rapport de 1829, 
■' ii,;3^. ■ ; . ' 
Charauçons renfermés dans du blé. 

Ce .blé peut-il étire vendu ? XXXV, 
98 ; IXXVI, 161. 

DE MÉDECINE LÉGALE. 

Charenton. Rapport statistique sm 
la maison d’aliénés pendant 1826, 
1827 et 1828, I, 101. — Histoire et 
distribution de la maison, I, 101. — 
Admissions des aliénés relatives aux 
saisons, I, 104 ; aux âges, 1, 106; aux 
deux sexes, I, 109 ; en France et dans 
divers pays, I, 107 ; relatives à l’état 
civil, I, 118; aux professions, 1,119; 
aux causes de la folie, I, 12l ; aux 
espèces de folie, 1, 124. — Tableau 
des sorties, I, 129; des guérisons, I; 
131 ; de la mortalité, I, 136. — Au¬ 
topsie d’aliénés, I, 139. — Mémoire 
historique et statistique sur. cette 
maison, de I64i à 1834, XIII, 5. — 
Principales dispositions du règlement, 
XIII, 88. — Du service médical, XIII, 
106. — Des aliénés reçus de 1815 
à 1825, selon l’âge, le sexe, l’état 
civil, les professions, causes de folie, 
guérisons, mortalité, etc., XIII, 125. 
— Prospectus de la Maison, XIII, 
188. 

Charrons. Modifications physiques 
du corps servant à constater l’identi¬ 
té, XLII, 399. 

Châtcau-îsontier (Mayenne). Con¬ 
ditions hygiéniques de cet arrondisse¬ 
ment, XLV, 72. 

Chats. Equarrissage de ces animaux, 
VIII,, 1C2. 

Chauffage. Duperfectionnement des 
appareils, XXIX, 332. — Au moyen 
de la circulation de l’eau, XLVII, 
241; XLVIII, 34. Divers systèmes 
de chauffage comparés au point de 
vue de la dépense, XIATI, 259. — 
Système de chauffage à l’eau chaude 
de M. Duvoir, XXII, 59. — Des grands 
édifices et en particulier des hôpitaux, 
XLVIII, 302; XLIX, 323, 346. — Dans 
les hôpitaux, XXXII, 21, 52. — Des 
infirmeries des asiles d’aliénés,,XL, 
Si.— Des maisons, d’ouvriers. Opi¬ 
nion du Congrès de Bruxelles,.XLVIII, 

— Procédé employé à Mazas, 
XLIX, 7. — Des prisons, IX, 286. — 
Des salles de spectacle, 1,155. — Son 

.influence, sur le tempérament des 
Allemands, X, 452. 
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Cbsadesaiÿues. De Tuttlisation de 
eaux de la fontaine du Pat dans 
l’économie domestique, XLlIIi 223. 

Chandières des charcuteries. Ordon¬ 
nance, XVII, 474. 

Gbanlage do blé par l’arsenic, XXX, 
217. — du blé par diverses substan¬ 
ces, XXXV, 186, 188. — des grains 
par des substances toxiques; ses dan¬ 
gers, XXXI, 364. 

Cban X absorbée. Sarecherche, XXVIII, 
215. — Art de préparer les chlorures 
de chaux, I, 293. — Cas d’empoison¬ 
nement par cette substance, XXXIII, 
215. — vive. Expériences, XXV, 
334. 

Chemiii de fér de Versailles (rive gau¬ 
che). Catastrophe du 8 mai 1842. 
Question de survie, XXIX, 383. 

Ghemi nées.Des inconvénients de l’ém- 
ploi du cuivre et de la tôle dans leur 
censtruction, XVI, 317 ; XXIV, l9l.— 
— d’appel, pour le curage des égouts, 
II, 23. — d’appel. De son usage pour 
la ventilation, XXXVIII, 351. — Em¬ 
ploi de la fleur de soufre pour éteindre 
le feu de cheminée, II, 34 4. 

Chevanx. De l’usâge de la chair des 
chevaux équarris^omme aliment, 
VllI, 35, 66 , 118. —Nombre des 
chevanx abattus annuellement à 
Moutfaucon, VIII, 49. — De leur 
transport à Montfaucon, VIII, 52. — 
Modes d’abatage, VIII, 55. Emploi 
des diverses parties du cheval, Ylll, 
59, 151. — De l’usage de leur chair 
pour l’engrais des aniinaux, XYI, 12. 
— Leur chair cuite ou crue est-elle 
pernicieuse pour les pores, XIV, 25t. 
— Rapport sur un procédé pour la 
dessiccation des chevaux morts, X, 
35. — De la force du cheval, XLI, 
312. — De la vitesse de ses aHures, 
XLl, 314. — Des pertes de chevaux 
dans la cavalerie française, XLII, 62. 

Cbevênx. Caractères tirés de leur 
nombre et de leurcouléur pour ré¬ 
soudre les questions d’identité, XIII, 
466, — Influence de la couleur des 
cheveux d’unè nourrice sur son lait, 
XLIX, 308 ; L, 103. — Procédés em¬ 

ployés pour lés noircir, XIII, 471 ; 
pour leur faire perdre leur couleur 
noire, XIII, 478. 

Chèvres. Leur recenseménidans plu¬ 
sieurs pays de l’Europè à diverses 
époques, XLIV, 249. — Analyse de 
leur lait, XXVI, 354 ; L, 139.- 

Chicorée torréfiée, dite café-chicorée, 
XLI, 364. 

Chienne. Composition de son lait, L, 
141. 

Chiens. Moyens proposés pour empê¬ 
cher les chiens de propager la rage, I, 
327. — De leur équarrissage, VllI, 
102. — De l’abatage des chiens er¬ 
rants, IX, 128.— Des chiens de Terre- 
Neuve, Xlll, 386. 

Chiffons. Accident causé par l’infec¬ 
tion d’un magasin de chiffons, VU, 
216. — enlassés. De leur inflamma¬ 
tion spontanée, XXV, 361. 

Chimie légale. Procédé pour obtenir 
en une seule opération tous les mé¬ 
taux dans les recherches cbiaÉirco-lé- 
gales, XLI, 171. 

j Chirnrgrien. De ses attributions dans 
I une maison d’aliénés, XXXIII, 368. 

— de papier pour les navires du 
commerce dépourvus de chirurgien, 
IX, 90. 

Chlorate de potasse absorbé. De sa 
recherche, XXIX, 423. 

Chlore considéré comme antidote de 
l’acide hydioeyanique, IV, 435. — 
Son emploi contre la rage, III, 346. 

Chlorhydrate d’ammoniaque absor¬ 
bé. De sa recherche, XXVill, 436. 

Chloroforme. Observations sur cet 
agent, XLI, 445. — De son action 
toxique, XLII, 213. — Appréciation 
médico-légale de son action, XLII, 
201. — Procédé pour constater sa 
présence dans les.ang, XLV, 476. 

Ghlornre d’argent absorbé. De sa re¬ 
cherche, XXIX, 4S0. — de barium 
absorbé. De sa recherche, XXVIll, 
2i7;XXIX,425.— de calcium employé 
pour la conservation du mobilier dans 
les maisons inhabitées, XXX, 44.—de 
chaux employé pour l’assainissement 
des habiiallons, IV^ 452 ; dans les 
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exhumations, IV, 89; par les égout- 
tiers, II, 56; dans la vidange des 
fosses d’aisances, 111, 361. — Art de 
le préparer, I, 293. — d’oxydes em¬ 
ployés dans les cas de peste, II, 2l6. 
— d’or absorbé. De sa recherche, 
XXVIII, 221. — de zinc. De ses effets, 
XLVII, 47. 

Chocolat contenant des cantharides. 
XIll, 455. — De sa falsification, XII, 
176. 

Choléra. Conjectures sur la. nature | 
du miasme producteur du choléra 
asiatique, IX, 236. — Rapport sur sa 
marche et sa propagation, VI, 231. 

- — Mémoire sur l’épidémie de 1831, 
Vi, 314. Symptômes de la mala¬ 
die, VI, 316. Diagnostic, VI, 359. 
Pronostic , VI, 364. Causes , VI , 
366. Sa marche dans l’Inde et en 
Europe, VI, 374. Mode de propa¬ 
gation , VI, 380. Traitement, VI, 
401. Mesures sanitaires, VI, 424. 

. — Sa marche et ses effets dans Paris 
et le département de la Seine, XII, 
464. — Ses ravages dans les njaisons 

■ garnies de Paris en 1832, XI, 385. — 
Ses effets dans le IV® arrondissement 
en 1832, XXVllI, 298; dans les X®, 
Xle, XRe arrondissements, XXXII, 
295; dans le quartier du Luxem¬ 
bourg, IX, 238. — Cas de choléra 
observés à l’hôpital de la Pitié en 

. avril 1832, IX, 237. — Cas de choléra 
pris pour un empoisonnement. Rap¬ 
port, IX, 405. — Mort attribuée au 
choléra, X, 146.— à Berlin en 1831, 
VI, 474. — à Varsovie, en 1831, VI, 
214. — d’Egypte en 183l, Vil, 208. 

à la Mecque, VI, 477. — Tableaux 
des décès causés par lui à la Havane, 
XII, 205. — dans le midi de la 
France en 1835, XVI, 429. — à Pa¬ 
ris en 1849, XLVIII, 144. — Instruc- 
tfott à propos du choléra de 1849, 
XLI, 446. — Organisation des bu¬ 
reaux de secours et des commissions 
sanitaires, XLIII, 205. 

Cholérine considérée comme pério¬ 
de d’incubation du choléra, XX, 236. 

Chorée épidémique du moyen âge, 
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XII, 312, — en Allemagne et dans les 
Pays-Bas, XII, 312. — Causes delà 
maladie, XII, 320. — Ses premiers 
vestiges, XII, 323. — Sa diminution 
et sa disparition, XII, 330. — en 
Italie, XII, 336. Propagation du mal, 
XII, 343. Diminution, XII, 361. — en 
Abyssinie, XII, 363. 

Chrysocalque. Procédé pour re¬ 
connaître la nature des feuilles, L, 
23,2. 

Cicatrices examinées au point de 
vue de la médecine légale, XXIII, 
409. — provenant de blessures par 
armes à feu, XXIII, 420; de brûlu¬ 
res, XXIII, 422; de luxations, XXIII, 
425; de fractures, XXIII, 426; d’opé¬ 
rations chirurgicales, XXIII, 427; d’ul¬ 
cères scrofuleux syphilitiques, etc., 
XXIII, 428. 

Cidre. De son usage, XX, 273.— Ac¬ 
cidents causés par du cidre clarifié 
avec des préparations de plomb, 
XLIX, 69. — Contenant un sel de 
plomb en dissolution. Recherches 
chimiques, XXVII, 104. — Son ac¬ 
tion sur le plomb, L, 335. — Son ac¬ 
tion sur le zinc, XVIIl, 365. 

Cimetières de J*aris. Des gaz mé¬ 
phitiques exhalés par les caveaux 
mortuaires, XLl, 127-De Paris 
(rive gauche), XXXII, 306. —Mémoire 
sur leur police, XVll, 296. — Existe- 
t-il des terrains de cimetière arse¬ 
nicaux, XXII, 450; XXXVIII, 186. 
Pourraient-ils céder cet arsenic aux 
cadavres, XXII, 454. — Analyse de 
ces terrains, XXIV, 165. 

Cinchonine. Ses caractères, III, 
456. 

Cipayes. Mortalité des soldats cipayes 
de 1829 à 1841, XLII, 57. 

Circoncision au point de vue de la 
santé publique, XXXIII, 221. 

Circnlation de l’eau comme moyen 
de chauffage et de ventilation, XLVII, 
241 ; XLVIII, 34. — Description du 
système de M. Duvoir, XLVII, 249. 

Son application au palais de l’In- 
sütut, XLVII, 264. V. Cfuiuffage et 
ventilation. 
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Cire servant à la fabrication des bon- Coagrnlation du lait dans des circon- 
gies, XLVI, 92. stances diverses, XI, 456. 

Citernes nouvellement construites- Cobalt (mort aux mouches). De son 
De l’altération de l’eau qui s’y mani- inflammation spontanée, XXV, 338. 
feste, XXXI, 350. Cochers. Modifications physiques du 

Cités populeuses. Considérations sur corps servant à constater l’identité, 
leur sol au point de vue de la salubrité, XLII, 400. 
L, 13. — Moyens d'assurer cette salu- Coehin (hôpital), XLII, 375. 
brité, L, 21. Code administratif des établissements 

Cités ouvrières à Paris et à Bruxelles, dangereux, insalubres et incommo- 
XLIII, 241. — Prospectus (note) , des, IX, 232. — civil. Observations 
XLIII, 247. sur l’arlicle 489 du Code civil, relatif 

Civilisation. Son influence sur la fré- à l’interdiction des aliénés, XLVII, 
quence et l’intensité des épidémies, IX, . 117. — Questions médico-légales sur 
6. — Son influence sur le développe- les articles .503, 901 et 1123, relatifs à 
ment de la folie. Mémoire, XXI, 241. l’interdiction,XIX, 199.—Article909. 

Clarification des eaux, XXVI, 284. Procès au sujet du legs fait à un 
— De l’eau du Nil et des eaux terreu- médecin, XII, 192. —Consultation 
ses, IV, 375. médico-légale au sujet de l’article 901, 

Classes pauvres. De leurs habitations XLII, to3. — Commentaire sur l’ar- 
dans le département du Nord, XLV, ticle 1976, relatif au contrat de rente 
290. viagère, 111, 161. 169. — d’instruc- 

Classification nosologique adoptée tion criminelle. Commentaire sur les 
en Angleterre (i837). Réflexions à ce articles 43 et 44, concernant l’exper- 
sujet, XXIll, 113,118. lise médico-légale, VII, 160. — pénal, 

Climat. Son influence sur les concep- Réflexions médico-légales sur l’arti- 
tions et les naissances, V, 57. — De de 301, III, 365. —Interprétation des 
son influence sur les immunités pa- articles 300 et 302, XVI, 328.-Com- 
thologiques, XXXIll, 75. — de l’A- mentaire de l’article 300, relatif à l’in- 
byssinie, XXXIV, 304. — de l’Algérie, fanticide, XVII, 400. 
XXXIV, 21, — d’Angleterre. Son in- Coiffeurs. Modifications physiques 
fluence sur les maladies chroniques, du corps servant à constater l’iden- 
m, 53. — du Brésil, XXXIV, 227. tité, XLII, 400. 
— de l’Ethiopie, XXXV, 183. — de Coliques de cuivre, XXXIII, 461. 
Genève, XYII, 17. — d’Hyères, favo- — Observations à ce sujet, XLIII, 
rable aux phthisiques, XXXIII, 98. 339; XLIV, 30. — métalliques des 
— de l’Italie, XLIII, 227.— du lit- chaudronniers, fondeurs, poêliers, 
toral de la mer Rouge, XXXI, 35. — XXX, 260. — Statistique des ou- 
de Moka, XXXI, 344. — dé Rennes, vriers atteints de ces coliques, reçus 
XLI, 322. dans les hôpitaux de Paris de 1844 

Glimatolcg^ie de la France et de l’Ai- à 1846 , XXXVll, 469. — de plomb. 
gérie comparée, XLI, 121. De ses causes chez les cérusiers , 

Clinique de la maison des aliénés de XV, 5. — Son traitement, XXV, 463. 
Montpellier, XI, 48t. — Statistique des ouvriers traités 

Cliniques (hôpital des). Notice, XLII, pour cette maladie dans les hôpi- 
385. ' taux de Paris en 1840, XXVI, 451. 

Clontiers. Modifications physiques Collage des papiers de tenture sur 
du corps servant à constater l’iden- desmurssalpêtrésou humidesjXXlX, 
tité,XLIII, 131. —de l’Ardenne fran- 97. 
çaise. Conditions hygiéniques de ces Colle forte. Des émanations répan- 
ouvriers, XlIÎI, 217. dues par une fabrique de colle forte. 
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V, 25, — Eaux provenant de sa fa¬ 
brication, XXXYI, 116. 

Colonies agricoles de rAfgérie. De 
leur population au 30 juin t849, 
XLYin, 293. — De leur populatiou 
depuis 1847, L, 292. — françaises. 
Statistique de leur population , 
XLVllI, 251. — anglaises. Mortalité 
des troupes anglaises dans ses colo¬ 
nies, XLII, 105. 

Colonisation française en Algérie, 
XXXIX, 321. V. Algérie. 

€^olonne vertébrale. De sa rupture par 
écrasement, XXIV, 445. 

Coloration de l’arsenic pour préve¬ 
nir les empoisonnements, XXIV, 268. 
— des cheveux. Accidents qu’elle 
peut causer, VIII, 324. — de l’eau 

, dés salins, XXXIX , 105. — du teint 
particulière aux ouvriers qui prépa¬ 
rent le tabac, XXX1V,268, 296. 

Comlmstion humaine spontanée. 
Kéflexions à propos de l’assassinat 
de la comtesse de Goerlitz, XLIV, 
191, 363 ; XLV, 99. Expériences di¬ 
verses relatives à la combustion, 
XLIV; 400. Exemples de combustion, 
XLV, 99. — humaine spontanée. 
Mémoire, XLVI, 383. Principaux cas 

, rapportés par les auteurs, XLVl, 
398. — spontanée chez les ivrognes, 
XX, 79, 

Comestibles. Appareil pour leur 
conservation,!’, 328. 

Comité d'inspection de la vérification 
des décès. De sa création, XXX, 123. 

Commerce de la boucherie. De son 
organisation, XXVIII, 84. Y.Bouche- 

Commissions de salubrité. Rapports 
sur plusieurs rues du XIl® arrondisse¬ 
ment, VII, 200, 201. — d’hygiène et 
de salubrité à Paris et dans les arron¬ 
dissements de Sceaux et de Saint- 
Denis. Décret de 185t à ce sujet, 
XLVII, 231. Instructions sur leurs 
travaux, XLVlII, 427. De leur or¬ 
ganisation, XLlX, 432. — sanitaires. 
Ordonnance sur leur organisation, 
XLlll, 206. — de surveillance des 
asaeed’allénés, XL, 289. 

Commotion cérébrale. Discussion* 
médico-légales sur un cas de mort 
XI, 476. — Appréciation de ses effets 
dans plusieurs cas, XXVI, 197. 

Comptoirs en étain et en marbre des 
marchands de vin. Rapport et obser¬ 
vations, II, 314 ; VI, 58. 

Conceptions suivant les saisons, 
XLVI, 277. — en France classées 
par mois dans l’ordre de leur décrois¬ 
sance , XLVI, 283. Leurs rapports 
avec les saisons, les climats, la disette 
ou l’abondance, le carême, etc., 
V, 56. — classées par mois à Flo¬ 
rence de 1461 à 1831, XLVI, 279. 

Conciergerie. Détails sur celte pri¬ 
son, 1,4. 

Concours d’hygiène de 1852. Thèses 
présentées, XLVII, 469. 

Coudé. Examen médico-légal sur les 
causes de la mort du prince de 
Condé, V, 166. 

Condensatîon'des acides sulfurique, 
et sulfureux produits pendant l’affi¬ 
nage de l’or et de l’argent, Xlll, 
219. 

Conduites de gaz passant dans les 
égouts. Danger qu’elles offrent, XIX, 
381, 

j Confiseurs. Substances colorantes 
qu’ils peuvent employer. Substances 

! défendues, XVII, 475 ; L, 230. — Du 
vernis qu’ils emploient, XXV, 222; 
XXVIII, 65; L, 229. — Rapport sur 
les visites faites chez eux, VII, 114. 
V. Bonbons. 

Congélation. Causes physiques de 
celle des végétaux et des animaux, 
XXXI, 359. 

Congés des soldats réfractaires à l’ae 
climalement, XXXIIl, 331. 

Gongesf ions cérébrale et pulmonaire. 
Leurs caractères anatomiques, XX, 
163, 169. — A la suite de blessures 
reçues dans l’état d’ivresse, XL, 393. 

Congrès médical de 1846. Nom des 
membres de la commission perma¬ 
nente, XXXIV, 477. — général d’by- 
giène publique de Bruxelles. Compte¬ 
rendu de la session de 1852, XLVlII, 
443 ; XLfX, 264. 
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Gonlclne. Mémoire sar ce poison, l 
XLVI, 147, S24. 

Conseil de salubrité de Paris. De son i 
origine, de ses attributions et de sa 
réorganisation en 1833, IX, 243- Rap¬ 
port général pour 1828, II, 30T. — 
Kapports généraux sur ses travaux 
de 1802 à 1826, IV, 454 ; de 1829 à 
1839, XXV, 61; de 1840 à 1845, 
XXXVIII, 79. — de salubrité départe¬ 
mentaux. Rapport sur leur création 
et projet d’organisation (1837), XVIII, 
5. — de salubrité du département de 
la Seine. Rapport au Président, 
XLVIl, 228. Note sur son organisa¬ 
tion, XLVIl, 286. — d’hygiène et de 
salubrité des arrondissements de 
sous-préfeetures. De leur création 
par arrêté du 18 décembre 1858, 
XLllI, 202. De leurs attributions, 
XlVIII, 430.— de salubrité de Nantes. 
Rapport sur ses travaux pendant 
1829, V, 469. — de famille dans le 
cas d’inlerdiction, XLVIl, 168. 

Couscrita. Tableau de la taille des 
conscrits de la classe de 1823, I, 
396; des classes de 1816 à 1827, I, 
399. Leur âge â l’époque du recrute¬ 
ment de 1783 à 1791, I, 398. 

Consommation d’animaux de bou¬ 
cherie à diverses époques,en France 
et dans plusieurs pays de l’Europe, 
XLIV, 258. — des grains en France, 
XXXIX, 9. 

Contag;ion. Innocuité des dépouilles 
des animaux morts de maladies con¬ 
tagieuses, IX, 126. — des maladies 
charbonneuses, de la pustule maligne, 
VIII, 142. — de la peste, VI, 307; 
XXVII, 463.—pestilentielle à Genève, 
XIV, 206. Mesures sanitaires prises à 
ce sujet, XIV, 210. — parmi les va¬ 
ches laitières atteintes d’aphthes , 
XXII, 284,— Réflexions sur la conta¬ 
gion, X, 215. 

Contrainte dans les asiles d’aliénés. 
Réflexions, XL, 43. 

Contre-poisons en général, XXXVIII, 
202. 

Contusion des parties génitales ex¬ 
ternes ayant occasionné une hé¬ 
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morrhagie mortelle, XLIV'^ 425, 
Convalsionuaires en France an 

xviii' siècle, XII, 333; XXI, 258.“— 
méthodistes en Angleterre, Xiî, 376. 

Convalsions des ivrognes, XX, 81.— 
observées à Paris de 1829 â 1838, 
XLV, 361. 

Copeaux de fer. De leur inflammation 
spontanée, XXV, 338. 

Coqne du Levant. Nécessité d’en ré¬ 
glementer la vente, XXIX, 339. 

Coqnilles de nacre de perle. Mémoire 
sur les ouvriers qui les travaillent, 
XLVIII, 241. 

Corde missive de Miller pour repêclier 
les noyés, XIII, 382. 

Cordon ombilical. Recherches sur sa 
longueur et sa résistance au terme de 
la gestation, XXV, l26. — Réponse 
à cet article, XXVI, 244. ; 

Cordonniers. Modifications physi¬ 
ques du corps servant à constater 
l’identité, XLli, 400. 

Cornes des chevaux abattus. Leur 
emploi, Vin, 80. 

Corniclions Contenant des sels de 
cuivre, XIV, 132. — Emploi des vases 
de cuivre prohibé pour leur prépara¬ 
tion, L, 222. 

Corroyeurs. Modifications physiques 
du corps servant à constater l’identité, 
XLII, 402. 

Cosmétiques. Accidents causés par 
certains cosmétiques, VllI, 330. 

Coton. Travaux des ouvriers, XXI, 
338. De leur santé, XXI, 347 . — 
enduit d’huile de lin ou d’huile sic¬ 
cative. De son inflammation sponta¬ 
née, XXV, 367, 368, 372. — Cofon- 
pondre. Accidents causés par sacOm- 
buslioD, XXXVIII, 448. Difficulté de 
le garder, XLV, 474 . 

Couchag'e des prisonniers, IX, 292. 
Couclier dans les hôpitaux de Paris, 

XVIII, 66. — des paysans dans l’ar¬ 
rondissement de Chàteau-Gontîer, 
(Mayenne), XLV, 76. 

Conches doubles à Genève, XVll, 67. 
Couleur. Son influence sur le calo¬ 

rique et les odeurs, XII, 54. —Effet 
de certaines couleurs sur les person- 
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nés affectées de tarentisme, XII, 
348. — Influence de diverses couleurs 
sur l’homme sain ou malade, XLV, 
335. 

Goapenses de poils de lièvre et de 
lapin. De leur santé, X, 69. 

Coups et contusions infligés peu de 
temps après la mort. Expériences sur 
les effets produits par ces coups, 1, 
632. — ayant occasionné la rupture 
de la vessie. Rapport, XV, 206. 

Coupures que se font les ouvriers ai¬ 
guiseurs, XV, 254. 

Courettes de Lille, habitation du 
pauvre et de l’ouvrier, XLV, 292,327. 

Couteliers-émouleurs. Accidents 
auxquels ils sont exposés, XV, 243. 
— Conseils aux maîtres couteliers, 
XV, 262 ; aux ouvriers, XV, 263. 

Couturières. Modiûeations physi¬ 
ques du corps servant à constater 
l’identité, XLII, 402. 

Couvertures en zinc. Danger qu’elles 
présentent, XXX, 454. 

Couvreurs. Sur les couvreurs et sur 
les Sociétés de secours mutuels for¬ 
mées par eux à Paris, XII, 81. 

Cow-pox. De sa vertu préservative, 
XXXIII, 450. 

Crabes. De leur nocuité, XLV, 423. 
Crème. Du commerce de la crème à 

Paris, XXVI, 102. — double, XXVI, 
102. — à café, XXVI, 103. 

Grémomètre. Son emploi, XXVI, 
45. 

Crétinisme. De ses causes, Xl.I, 218. 
—^ Analyse d’un rapport fait en Sar¬ 
daigne sur ce sujet, XLIII, 450. 
Causes locales permanentes, XLllI, 
456. Causes individuelles, XLlIl, 459. 
— Statistique des crétins dans le 
bassin de l’Isère et dans le Dauphiné, 
L, 237. 

Creton. Analvse des pains de creton, 
XXIV, 70. 

Crevettes. De leur innocuité comme 
aliment, XLV, 424. 

Crimes par rapport à l’instruction des 
criminels,'VI, 204. — Des causes qui 
en modifient la répression, IX, 3l2. 
— Motifs des crimes capitaux com- 
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mis de 1826 à 1830, VIII, 335. — Ac¬ 
croissement de leur nombre en 
France, XXII, 312. — Faits relatifs à 
la statistique criminelle, XLV, 230. 

Criminalité comparée en France, en 
Belgique, en Angleterre et en Allema¬ 
gne, XV, 237. — en Angleterre, XLII, 
216. 

Crînîers. Modifications physiques du 
corps servant à constater l’identité, 
XLII, 402. — Charbon des criniers, 
XXXIII, 342. 

Crins. Emploi des crins des chevaux 
abattus, VIII, 59. — Accidents qui 
peuvent résulter de leur manipula¬ 
tion, XXXIII, 339. 

Croissance. Sur la loi de la crois¬ 
sance de l’homme en Belgique, VI, 
89. 

Gronp à Paris, observé de 1829 à 
1838, XLV, 357. 

C'îrû. Lait de vache atteinte du crû, 
XXVI, 340. 

Cuir. Destruction prompte du cuir des 
bottes des égouttiers par la boue des 
égouts, II, 102, 148. 

Cuisine. Divers appareils de cuisine, 
IX, 276. — des charcuteries (ordon¬ 
nance), XVII, 474. 

Cuisson destripées de bœuf iRapport), 
III, 352. 

Cuivre absorbé, XXXVI, 131. — 
Moyens de le distinguer du cuivre nor- 
mai, XLI, 399. —Élément constitutif 
de certains organes de l’homme, XX^ 
463; XXXIII, 142. —trouvé dans les 
corps organisés, XLI, 387. — normal. 
Expériences et recherches à ce sujet, 
XXIV, 180,186; XXX, 452. — normal 
contenu dans les tissus animaux. 
Réclamation sur la priorité de décou¬ 
verte, XXIV^ 452. — normal dans le 
sang. XLI, 219. — normal dans l’u¬ 
rine. De sa recherche, XXIX, 433.:— 
De ses usages économiques, XXIV, 
119.— Les potiers en font entrer 
dans l’étain, VI, 72. — Inconvénients 
de son emploi dans la construction 
des cheminées, XVI, 317; XXIV, 191. 
— Inconvénients des ustensiles de 
cuivre employés pour les aliments, 
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XIV, 131 ; XXXIX, 228. — Accidents 
causés par des vases de cuivre mal¬ 
propres, VIll, 438. — Ustensiles et 
vases de cuivre. Ordonnance à ce 
sujet, L, 213, 224. — Mémoire sur 
les ouvriers qui travaille^it le cuivre 
et ses alliages, XLIII, 337 ;XLIV, 27. 
— Modifications chimiques du corps 
produites chez les ouvriers en cuivre 
servant à constater l’identité, XLII, 
403. — De la santé des ouvriers qui 
le travaillent, XXX, 268. — Des ou¬ 
vriers qui travaillent le cuivre dans 
le-département du Tarn, XXXVII, 
395. — Cas d’empoisonnement, 
XXXIX, 408. — De l’empoisonne¬ 
ment par les préparations de cuivre, 
XXXVIII, 163. — Son action sur la 
dissolution de quelques métaux, 
XXIX, 439. — passé à l’acide nitri¬ 
que. Accidents qui surviennent pen¬ 
dant cette opération, XXXVllI, 323. 
— Procédé pour démontrer la pré- 

Danemark. Composition de sa po- i 
pulation d’après les recensements de 
1801 et 1834, XLIV, 21. 

Danse de Saint-Jean ou de Saint-Guy, 
XII, 312, 318. — en Allemagne et 
dans les Pays-Bas, XXI, 251. 

Datnras. Expériences faites avec ces 
plantes, XXXII, 401. 

Débardeurs à Paris. Maladies aux¬ 
quelles ils sont exposés, III, 245, 256; 
leurs mœurs et usages, III, 265; leurs 
maladies spéciales, III, 268; grenouil¬ 
les, III, 281 ; durillons forcés, 111, 
287. — Modifications physiques du 
corps servant à constater l’identité, 
XLII, 404. 

Débourragpes. De leur inflammation 
spontanée, XXV, 369. 

Décès en France. Leur moyenne men¬ 
suelle de 1831 à 1840, XLVI, 287. — 
à Paris de 1809 à 1828, XLII, 350; 
XLIII, 6; XLIV, 71, 322; de 1829 à 
1838, XLV, 336; de 1839 à 1848, 
XLVl, 5, 295 ; en 1849 et 1850, XLVIll, 
130 ; en 1851, L, 336, 364. — dans 

senee des plus petites quantités de 
cuivre dans un liquide, IX, 228. — 
Fait à observer dans l’analyse qui 
constate sa présence, XX, 461, — Re¬ 
cherche de ce métal dans les dépôts 
recueillis près des sources, XL, 224, 
— De sa présence dans les minerais 
de fer, XXXVI, 447. 

Curage des égouts Amelot, de la Ro¬ 
quette, Saint-Martin et autres, II, 6. 
— des égouts de Paris, XÏX, 381. — 
des égouts de Paris (Extrait du cahier 
des charges), XLII, 299. — du bras de 
la Seine formant l’île Louviers, XI ,- 
313; du canal de Briare, XI, 315. — 
du canal Saint-Martin, XXI, 295. — 
des canaux de Lille (Mémoire), XII, 
197. 

Cyanure de potassium. Sur ses effets 
toxiques quand il est administré en 
lavement, XI, 240. — Son action sur 

I l’économie animale, XXIX, 407 ; sur 
1 l’homme, XXIX, 412. 

les hôpitaux et hospices de Paris, 
XLIV, 86, 101, 351 ; de 1829 à 1838, 
XLV, 344, . 365, 380 ; de 1839 à 1848, 
XLVI, 6, 34,296, 308 ; en 1849 et 1850, 
XLVIII, 131, 154. — d’enfants à Pa¬ 
ris, de 1822 à 1836, XXXVI, 76. — 
dans la ville de Troyes, de 1821 à 
1830, XIV, 438.— des enfants trouvés 
et abandonnés du département de la 
Vienne, de 1824 à 1834, XVII, 182.— 
des détenus de la maison de Nîrffes, 
de 1830 à 1834, XIV, 333. V. Déte¬ 
nus. — dans l’armée française, de 
1820 à 1826, distribués par mois, par 
saisons et par départements, X, 313. 
— en Angleterre de 1800 à 1830, Xll, 
228; de !8.37 à 1838. Classification 
nosologique, XXIII, ill.— à Genève, 
en 1834, XIV^ 221.— à Genève, XVII, 
20,90, 140, 158.— par maladies dans 
le canton de Genève en 1838, XXIII, 
40. — dans le royaume de Naples, dé 
1820 à 1833, XVI, 302.— Moyenne 
annuelle de décès arrivés de 1817 à 
1836 parmi les troupes européennes 
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EUX Indes occidentales, XXV, 69.— 
Proportion des décès d’enfanU com¬ 
parés aux décès d’individus plus âgés, 
U, 232, aux diverses heures du 
jour, XLVI, 272. 

Déformations professionnelles du 
corps, servant à constater l’identité, 
XLII, 388; XLIII, 134. 

Délire aigu dans les établissements 
d’aliénés, XXXV, 224. — aigu, cause 
de suicide, XLIII, 161. — lypémania- 
que. Observation, XXXVI, 191. — 
partiels. V, Monomanies. 

Delirium tremens des ivrognes, XX, 
19. — guéri par l’opium, XX, 89.— 
dans l’Inde, XXXVll, 210. 

Delphine. Les caractères, III, 467. 
Démence. De la jurisprudence en ma¬ 

tière de testamenis dans l’imputation 
de démence, XLVII, 108. V, Aliéna¬ 
tion mentale. Folie. 

Dentelles de Bruxelles. De leur pré¬ 
paration avec le carbonate de plomb, 
XXXVII, 111. 

Dentellières. De leur condition et 
de leur santé, XXXVI, 32. — Modifi¬ 
cations physiques du corps servant à 
constater l’identité, XLIII, 132, 

Dentiste. De la profession de den¬ 
tiste, XXXV, 157. — Exercice de cette 
profession, XXXVI, 2i4. - 

Dents. Perte volontaire des dents, 
XXV, 105. 

Déontologie médicale, XXXV, 231. 
Dépôt d’enfants trouvés de Paris. De 

la création d’un dépôt près de Ven¬ 
dôme, VI, 81. — de mendicité. Mor¬ 
talité observée dans plusieurs dépôts 
de France et de Belgique, I, 9, 42.— 
de mendicité des Pays-Bas. Tableau 
sur la population et les décès, I, 51. 
— mortuaires. Opinion du congrès de 
Bruxelles, XLIX, 232. 

Dépôts ou projections sur la voie pu¬ 
blique, dans la rivière et dans les 
égouts. Ordonnance à ce sujet, XL, 
464; XLII, 292. 

Dérochage. Accidents possibles pen¬ 
dant cette opération, XXXYHI, 323. 

Désinfection des cabinets d’aisance 
établis dans les théâtres, I, 160. — 
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des cadavres employés aux travaux 
anatomiques, V, 359 ; XXXV, 214. — 
des cales de vaisseaux, XV, 77. — de 
l’eau par le charbon, XXVI, 389. — 
des fosses d’aisances, XXXII, 326; 
XXXV, 377; XLIII, 214. Ordonnance 
à ce sujet, XLIII, 215 ; XLVI, 453.-r- 
des matières fécales par diverses sub¬ 
stances, XIV, 212. — instantanée des 
matières fécales, X, 35. — des ma¬ 
tières fécales au point de vue de l’a¬ 
griculture, L, 41.— des tables de vente 
du marché au poisson. Ml, 97. — 
par l’éther sulfurique, XLII, 216. 

Dessiccation des chevaux morts, X, 

35. 
Dessin appris aux idiots, XXX, 265. 
Détenns. État des détenus de Beau- 

lieu, VI, 187. — Tableau des détenus 
entrés et décédés dans la maison cen¬ 
trale de Melun, de 18i0 à 1819,1, 99. 
— de Mettray, XXIII, 229. — de la 
maison centrale de Rennes, XIV, 5. 
Considérations morales à leur sujet, 
XIV, 44. — de la maison de Nîmes, 
XIV, 332 ; XV, 461 ; XVIII, 493 ; XX, 
466; XXII, 207; XXllI,'24l4 XXVII. 
198 ; XXIX, 82. — Causes de la cor¬ 
ruption des détenus, XLI, 74. — In¬ 
fluence du régime des prisons sur 
leur santé, XLI, 68. 

Deutonitrate de mercure. De son 
mélange avec l’acide arsénieux, VII, 
644 ; avec l’acétate de cuivre, VU, 645: 
avec l’acétate de plomb, le larlrate 
de potasse antimonié, VU, 646. 

Dextriue. Son action sur la pâte, 
XXXIX, 56. 

Diarrhée fréquente sur le littoral de 
la mer Rouge, XXXIII, 25. 

Digestion. Expériences sur la diges¬ 
tion, XXXVI, 446. 

Digitale. Empoisonnement par celte 
substance, XXXIX, 452. 

Dijon. De Taquedue et des puits de 
Dijon, XXII. 27. 

Dipsosnanie, XX, 49, 63, 341; con¬ 
tinue , intermittente, XX, 59. 

Direction des asiles d’aliénés. Con¬ 
sidérations à ce sujet, XL, 292, 

Disette. Son influence sur les con- 
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ceptioos et les naissances. Y, .102.— j bre que la dornre an mercnre? 
Précisions contre les disettes, XXXIX, ! XXXVIII, 457. - 
28. j Dra|;enueaH ou farentit,XXXlll.-82. 

Dispensaire de Paris. Rapport de Drague employée au curage du canal 
1829, H, 343. — de Brest. Son règle¬ 
ment, XLVI, 75.— de Marseille. Rap¬ 
port sur son état et ses besoins (1841), 
XXV, 297. — homœopalbique. Peut- 
on en permettre rétablissement, rap¬ 
port, XV, 435. 

Dissection des cadavres, V, 315. Ta¬ 
ble, poêle, étuve et chaudière à em¬ 
ployer, V, 316, 329. 

Disiillatenrs. V. Confiseurs. 
Distillation appliquée à l’eau de 

mer, IV, 314; XX11I,135. 
Divorces à Genève, XVII, 73, 89. 
Docimasie pulmonaire. Expériences à 

ce sujet, IV, 195. 
Doctorat en médecine. Des condi¬ 

tions à remplir (1832), VII, 166. 
Donations faites par M. Orflia à divers 

établissements publics, XLIX, 189. 
Doreurs sur métaux et metteurs en 

couleur. Précautions qu’ils doivent 
prendre, XXXVIII, 130.— Modifica¬ 
tions physiques du corps servant à 
constater l’identité, XLII, 405. 

Dortoirs dans les asiles d’aliénés, XL, 
55. 

Dornre par la pile. Est-elle plus salu- 

Eau (naturelle on servant à (luelque 
usage). Aération de l’eau employée 
comme boisson, XLII, 215. — De sa 
dépuration par le charbon, XXVI, 
387. — Procédés de filtrage, XXI, 
524; XXVI, 381; XXVIIl, 319.— 

- Moyens de la conserver et de s’en 
procurer dans des cas de disette, IV, 
307. — acidulée par addition de vi¬ 
naigre, d’acide sulfurique ou d’eau- 
de-vie. De son emploi comme bois¬ 
son, II, 134. — De sa circulation con¬ 
sidérée comme moyen de chauffage 
et de ventilation, XLVll, 241. — dis¬ 
tillées. Moyens d’y reconnaître la pré¬ 
sence des sels métalliques, L, 235. — 
ménagères. Instruction 4 cet égard. 

Saint-Martin, VII, 27 t. ^ de Milier, 
pour repêcher les noyés, XIII, ,377. 

Drainage. Éludes sur ce sujet, XLŸ, 
263. — De sa théorie, L, 40. — De 
son application à l’assainissement de 
Londres, L, 275. 

Draps. Des ouvriers employés dans les 
manufactures de draps, XXXIX, 454. 

Droit d’ainesse dans les familles no¬ 
bles, XXXV, 35. 

Duels entre militaires. De leur répar- 
tiiion par saisons, X, 281. — suivi 
d’assassinat. Expertise médico-légale, 
XXVH, 368. • -ï sa 

Durée des familles nobles de France, 
XXXV, 27. — delà vie dans diverses 
professions. A Geuèvede 1776 à 1830, 
XIV, 127. V. Fie. -r.a 

Durillons forcés des débardeurs, 111, 
287. 

Dyssenterie dans certains départe¬ 
ments, en 1838 et 1839, XXV, 201.— 
en Abyssinie, XXXV, 12. — Des pré¬ 
cautions à prendre dans les pays 
chauds, XXXIII, 25. —observée chez 
des bœufs, Vlll, 128. 

E 

I XLI, 228, — des machines à vapeur. 
De leur emploi économique, XLIIl, 
223.— de pluie. Mémoire sur celles 
qui ont été recueillies à l’Observatoire 
de Paris, XLVIII, 216. — potable. De 
ses caractères et de sa distribution. 
Opinion du Congrès de Bruxelles, 
XLYIll, 471. — De la santé des ou¬ 
vriers séjournant longtemps dans 
l’eau. 111, 256. — publiques. Fontai¬ 
nes de Paris, XXVIII, 36 ; XXXil, 
273; XXXIX, 448; XLV, 35; L, 20. 
— De sa distribution à l’Hôtet-Dieu 
de Paris, XVllI, 318. — du bassin de 
l’Hôtel-Dien analysée, XVIII, Sl t.— 
delà Seine.Des proeédfe de filtrage, 
XXXVIII, IIS. — delà Seine ana1v- 
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sée, XVIII, 311. — de la Seine et du 
Rhône analysée, XXV, 476. — Delà 
police et de la distribution des eaux 
dans Paris depuis l’an 360 jusqu’à 
nos jours, XLV, 5. — de la vallée de 
l’Isère. Leur influence sur la produc¬ 
tion du goitre et du crétinisme, XLI, 
218. — du Nil. Moyen de la clarifier, 
IV. .375. 

Slaii (altérée parquelque circonstance). 
— De son altération spontanée, XXVI, 
385. — des abattoirs de Rouen. De 
leur écoulement, XXIV, 84. — Son 
action sur le plomb, XXXIII, 206; 
XXXV, 466. — Son action sur les 
taches de sang, XXXIV, 125.— char¬ 
gée d’arsenic ayant empoisonné des 
puits, XX, 90. — du canal Saint- 
Martin. Causes de son impureté, VII, 
61. distillée. Influence sur elle des 
émanations putrides, V, 34. —des 
égouts. Examen de cette eau, II, 89. 
— altérées des féculeries) Leur ac¬ 
tion sur le poisson, XI, 329. — pro¬ 
venant des fabriques de colle forte, 
des fonderies de graisse, de la cuis¬ 
son de la baleine, de la prépara¬ 
tion des cornes’, des buanderies. 
De leur écoulement, XXXVI, 116. 
— hydrosulfurées. Inconvénients ré¬ 
sultant de leur écoulement sur la voie 
publique, XXV, 27. — pluviale qui 
coule sur les toitures en zinc est-elle 
potable ? XVII, 281. — pluviale. De 
son altération dans les citernes nou¬ 
vellement construites, XXXI, 350. — 
— pluviale altérée par le sulfure de 
cuivre provenant des cheminées en 
cuivre, XVI, 317. — potables. De l’ac¬ 
tion sur ces eaux des substances sa¬ 
lines, XXll, 239. — des puits de Cette. 
Leur examen chimique, VllI, 214. — 
des puits de Chaville. Recherches sur 
sa prétendue altération par le voisi¬ 
nage de fabriques, IV, i. — des rou- 
toirs de chanvre, 1, 353 ; VII, 271. V. 
Rouissage. — sale évacuée au moyen 
de puits artésiens, X, 317. — saline 
et gazeuse. Son action sur le plomb, 
L, 316, 326. — de savon. Son in¬ 
fluence sur la fermentation panaire, 

XXIV, 84. — de la Seine à Paris, al¬ 
térée par celle des égouts, XIX, 386. 
—vannes de Montfaucon et de Bondy, 
XL, 312. De leur évacuation, X, 353. 

Kan de fl^ur d’orange contenant un 
sel de plomb, IV, 55. — contenant de 
l’acide acétique, IV, 60. — Instruc¬ 
tion pour y reconnaître la présence 
de sels métalliques, XL, 470. 

ïîan de javelle. Expériences d’empoi¬ 
sonnement sur des animaux, XXVIII, 
437. 

San de mer. De sa température et de 
sa pesanteur spécifique à la surface, 
XXXVI, 319. — De sa distillation, 
XXIII, 135. — De sa purification, 
XllI, 507. — renfermée. De son alté¬ 
ration, L, 10. — de la conservation 
de l’eau douce en mer, Xlll, 507 ; 
XIX, 85. V. Bains de mer. Mal de 
mer. 

BSan de puits. V. Puits. 
SSaH-de-vîe contenant de l’acétate de 

plomb, XXIV, 78. — De sa falsifica¬ 
tion, XII, 178. — Empoisonnement 
aigu par cette boisson,XX, 64.—Son 
débit à Berlin en 1822, à Londres, à 
Paris, en Suède, etc., XX, 277. 

iSanx minérales. Présence de l’arsenic 
dans ces eaux, XL, 224. Tableau des 
eaux minérales arsenicales françaises 
et étrangères, XL, 233. — dans leurs 
rapports avec l’assistance publique, 
XLII, 241 ; XLIIl, 189. — Instruction 
sur les rapports annuels des méde- 
cins-inspecteurs, XLlX, 448. — Leur 
action sur le zinc, XVIII, 365. — fer¬ 
rugineuses. Analyse des dépôts dè 
plusieurs sources, XXXIX, 172. — 
— de Bourbonne, XIV, 409. — de 
Chaudesaigues, XLIIl, 223. — de 
Contrexeville, II, 239. -- des Eaux- 
Bonnes, XXII, 234. — d’Enghien. 
Ses propriétés médicales, XLVII, 239. 
— des Etats sardes, L. — thermales 
de l’île d’Ischia, XVIII, 502, 475. — 
du Mont-Dore, XX, 233. — de Plom¬ 
bières. IV, 235. — des Pvrénées, 
XXII, 239. — d’Uriage, XVI,"2t9. — 
de Vichy contre la goutte, XXVI, 219. 
— minérales artificielles, XIV, 461. 
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Ebénles* faux [fiytisus làburnum). 
Empoisonnement par l'écorce de cet 
arbre, XXXIII, 210. 

Ebénistes. Modifications physiques 
du corps servant à constater l’iden¬ 
tité, XLII, 407. 

Ebonagre à Londres, XLV, 276. 
Ebriosité. Ses divers caractères, XX, 

13. Traitement, XX, 251. 
Ecchymoses. Considérations sur 

leur diagnostic différentiel, XXX, 
388. — spontanées. Observations di¬ 
verses, XXX, 396. — par cause toxi¬ 
que, XXX, 413. 

Bclaîragie. Recherches sur les divers 
modes d’éclairage, XLVI, 87. Inten¬ 
sité de lumière fournie par ces di¬ 
vers moyens, XI lYl, 101, — public à 
Paris de 1323 à nos jours, XXX, 5, 
241. — public de Paris, XXXI, 103. 
— Ce qu’il coûtait à Paris au dix- 
huitième siècle, XXVIII, 25. — du 
IVe arrondissement (1842), XXVIII, 
297. — par le gaz. Ordonnance de po¬ 
lice à ce sujet et précautions à pren¬ 
dre, XXXI, 126. — des asiles d’aliénés 
XL, 244. — des cellules de Mazas, 
XLIX, 41. — des mines, XXXV, 349. 
— des prisons, IX, 288. V, Gaz de 
l’éclairage. 

Ecluses pour empêcher le mélange de 
l’eau douce et de l’eau de mer dans 
les marais gâts, XXXIX, 291. 

Ecoles dans les asiles d’aliénés, XL, 
288. — établies pour les enfants des 
classes ouvrières, XXXVH, 93.—dans 
les Pays-Bas en 1827, III, 228. 

Ecorcheries à Paris au xv« siècle, 
VIII, 10. 

Ecorchenrs. Détails sur cette profes¬ 
sion, VIII, 103. 

Ecoulement des eaux des abattoirs. 
V. Abattoirs. — dés eaux chaudes 
dans tes rues, XXXVIII, 123^ — des 
eaux hydrosulfurées, XXV, 27. 

Ecrevisses. Accidents causés parleur 
usage, XLV, 424. 

Ecriture apprise aux idiots, XXX, 
272. 

Ecrivains. Modifications physiques 
du corps servant à constater l’iden- 
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tité, XLII, 408. — Sur les faux en 
écriture, VIII, 134, 154; XII, i38. 

Ecussons Leur influence sur le lait 
des vaches, L, 116. 

Edifices publics. De leur ventilation 
et de leur chauffage, XXXII, 52; 
XXXVIII, 348. V. Chauffage, Ventila¬ 
tion. 

Education. laflue-t-elle sur le pen¬ 
chant au suicide? XVI, 245. — des 
crétins, XLIII, 463. — des idiots, 
XXX, 59; XXXVIII, 464. 

Egouts de l’ancien Paris. Notice his¬ 
torique, XLII, 279. — de Paris, XIX, 
366. — Leur nomenclature, XIX, 368. 
— Leur structure, curage, etc., XIX, 
380. — Leur développement, XLV, 
270. — Rapport sur une modification 
proposée dans leur système, IX, 224. 
— Possibilité de les employer à char¬ 
rier à la Seine les liquides extraits 
des fosses d’aisances à Paris, XIV, 
291. — de Paris (rive gauche), XXXII, 
278. — du IVe arrondissement, 
XXVIII, 298. — des divers établisse¬ 
ments particuliers à Paris, XIX, 406. 
— Amelot, de la Roquette, St-Martin 
et autres, II, 5. Historique de quel¬ 
ques égouts, II, 16. De leur curage, 
II, 22 (Ventilateur, cheminée, II, 3i ; 
arrosement des égouts, II, 42; tombe¬ 
reau spécial, II, 45). — Appareil pour 
recueillir le gaz des égouts, II, 80. 
Analyse de ce gaz. II, 82 et 142. Ana¬ 
lyse de la boue de l’égout Amelot, II, 
95. Dépenses faites pour ces curages, 
II, îOO. — Améliorations à apporter 
dans le système d’égouts, II, 104. 
Plan de curage, II, 113. Embranche¬ 
ments ajoutés à ces égouts, 11,153. 
— Egout, ou grand puisard de Bicê- 
tre. Notice historique sur cet égout: 
ses inconvénients, moyens de les 
faire cesser, X, 347 ; XL, 110. — de 
Castres, XIX, 424. — de Montpellier, 
XIX, 420. — publics. Du système à 
suivre pour leur construction. Opi¬ 
nion du congrès de Bru.xelles, XLIX, 
208.—de l’Angleterre, et en particulier 
de Londres. Des modifications qu’ils 
réclament, L, 257. — de Londres, 
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XIX, 409. — de Braxelies en 1839, 
XXIV, 287 . 

Egonttiers. Précautions prises pour 
leur santé dans le curage de l’égout 
Amelot, II, 49 ; boisson, II, 51 ; tente, 
H, 53; tAlorure de chaux, II, 66. — 
Accidents éprouvés par eux, II, 62, 
ItO, 148 : ophthalmie, II, 62; as¬ 
phyxie, II, 70. — Préceptes à suivre 
en cas d’asphyxie, II, 136. — Action 
de l’ammoniaque sur leurs bottes, II, 
147. 

Egypte. Sa civilisation dans l’anti¬ 
quité, VI, 251. — Etat physique du 
pays, VI, 283. — Ses sépultures ac¬ 
tuelles, VI, 290. — Description de 
son littoral, XXXI, 25; des îles de la 
mer Rouge, XXXI, 327 ; des villes 
du littoral, XXXI, 359. — Position 
des villes anciennes, XXXI, 346. — 
De son état hygiénique en 1831, VI, 
481. — Lettre sur l’état de la méde¬ 
cine légale dans ce pays, X, 202, — 
Procès-verbal de l’examen des élèves 
vétérinaires, XII, 203. 

Electricité de l’air sur la mer Rouge, 
XXXI, 49. 

, Electrotypie. Danger de ce procédé 
pour argenter les ustensiles de cuisine 
XXXIII, 207. 

Emanations aqueuses, animales, vé¬ 
gétales, minérales. Leur influence sur 
la production de la phthisie, XI, 41, 
44, 46. — asphaltiques. Leur in¬ 
fluence, XIV, 65. — cadavériques. 
Leur influence sur les aliments, V, 
17. — Provenant des caveanx mor¬ 
tuaires des cimetières de Paris, Xtl, 
127. — du chanvre roui. Sont-elles 

jnnisibles à la santé? VU,306.— du 
<dos d’équarrissage de Montfaueon. 
Leur influence sur la santé, VIII, isOj 
X, 37. — cuivreuses. Leur influence 
sur le feuillage des arbres et sur la 
coloration des cheveux, XLllI, 366. 
— des eaux des féculeries. Leur îb- 
flnencé sur la santé, XI, 289_des 
égouts. Leur influence sur les mala¬ 
dies vénériennes, II, 128. — des fa¬ 
briques de produits chimiques, XI., 
128. — marécageuses. Leur influence 

sur la santé, XI, 299."—mercurielles. 
Leur Influence sur la santé, XVI, si, 
37. — mercurielles. Rapport sur des 
accidents qu’on leur allribuait, XXV, 
288; XXVIII, 227. — métalliques. 
Leur influence sur la santé, XVI, 24; 
XLIII, 450. — phosphorées. Leurs ef¬ 
fets sur !a santé des ouvriers, XXXVI, 
342; XLIII, 449. — du tabac. De 
leurs effets sur la santé des ouvriers, 
XXXIV’, 259. — putrides. Leur in¬ 
fluence sur les substances alimentai¬ 
res, V, 5. Faits prouvant que celle 
action est presque nuile, V, 7. Ex¬ 
périences diverses, V, 26. Lear in- 
fluenee sur la santé des étudiants à 
Paris, V, 284, en Amérique, en An¬ 
gleterre , V, 303. V. Désinfection, 
Fosses d’aisances, Gaz. 

Embaumement des cadavres. t)r- 
donnanee de 1839 à ce sujet, XXllI, 
225. — Pratiqué en Egypte, VI, 244. 
Causes de celui des hommes, VI, 
246, de celui des animaux, VI, 261. 

Embryologie médicaie et théologi¬ 
que. Question, XXXV, 446. 

Emétine. Ses caractères, III, 457. 
Emétique. De ses mélanges avec le 

proto-nitrate de mercure, VII, 643 ; 
avec l’acide arsénieux , Vil, 648 ; 
avec l’aeétate de cuivre, VIÏ, 657; 
avec l’acétate de plomb, VII, 660; 
avec le nitrate d’argent, VII, 661 ; 
avec plusieurs acides, VII, 662. 

Emphysème pulmonaire, envisagé 
comme caractère anatomique de la 
mort par asphyxie, XXV, 442. — Pul¬ 
monaire, considéré comme cause de 
mort, XXX, 435. Cas divers, XXX, 
447. 

Empointage. Opération de la fabri¬ 
cation des aiguilles et des épingles, 
XLIII, 84. 

Empointenrs d’aiguilles. Maladies 
produites chez eux par la poussière 
des grès, XLIII, 84. 

Empoisounemeots. Moyens pour 
les rendre moins fréquents, XIV, 399. 
— invûlontâlres. Rapport sur; nne 
proposition tendant à les prévenir, 
X, 190.— Nombre d’accusés d’em- 
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poisonnement de 1826 à 1831, XIV, 
400. — pratiqués par les nègres à la 
Martinique, XXXII, i‘0. — Tentative 
d'empoisonnement par une petite 
fille de onze ans, XXXVII, 436. — 
Rapports sur divers cas de suspicion 
d’empoisoouement, IX, 379 , 389 ; 
Xm, 227. — par l’acétate de cuivre 
(emploi du suerecomme antidote),X, 
207. — par l’acétate de morphine, 
XXXIII, 160. — par l’acide acétique, 
YI, 159. — par l’acide azotique, 
XXVlll, 200. — par l’acide chlorhy¬ 
drique. Mémoire sur deux cas, XL, 
137.— par l’acide chlorhydrique con¬ 
centré, XI.YIll, 415. — par l’acide 
chlorhydrique. Expériences, XXVIII, 
203, 3l7. — par l’acide chlorhydrique 
(accusation), XXXIX, 179. — par l’a¬ 
cide cyanhydrique. Mémoires sur 
l'affaire Praiet, XXVI, 399; XXIX, 
lt)3, 474. — par les vapeurs d’acide 
cyanhydrique, 47, 455. — par l’acide 
hydrocyanique. Son traitement, I, 
630. — par l’acide hydrocyanique 
chez un homme ivre, IV, 422. — par 
un acide minéral (suspicion), X, 127. 
— par l’acide nitrique d’un enfant de 
deux jours, XVI, 126. — par l’acide 
oxalique, XXVIII, 203. — par l’acide 
pnissique. Divers cas, IX, 337 ; XLIX, 
474. — accidentel par Tacide prussi- 
que, X, 180. — par l’acide sulfuri¬ 
que. Divers cas. IV, 205; XIII, 427 ; 
XVII, 302 ; XXXIII, 179. Expériences 
à cesujet, XXVIII, l93.— par l’acide 
sulfurique. Monographie générale, 
XXXY, 350. — par- l’acide tartrique. 
Mémoire, XLVII, 199, 383. Rapport 
sur un cas, XLVL 432. 

Empoisoiinemeiit {lar l’acide ar¬ 
sénieux dissous dans l’eau ou ap¬ 
pliqué sur le tissu cellulaire sous- 
cutané. Expériences, XXl, 421, 425. 
— de sept chevaux par l’arséniate 
de potasse, XII, 393. — par l’ar¬ 
senic. Rapports sur divers cas, II, 
405, 417; V, 385; XYl, 39! ; XVll, 
336 ;XXXY1, 386;XXX1X,4I9;XL1II. 
420; XLV, 131, 159; XLVII, 440. — 
Rapports sur divers cas de suspicion. 
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VII, 128; XXXV, 149; XLL, 180. — 
accidentels par l’arsenic, XXIV, 273. 
— par l’arsenic. Triple cas, XXVlll, 
107, autre triple cas, XXXIII, 168. — 
par l’arsenic (affaire Malaret), 
XXXVU, 400. — par l’arsenic admi¬ 
nistré à petites doses (affaire Gloec- 
kler), XXXVII, l2l. — par l’arsenic 
appliqué sur un cancer, XI, 459. — 
par l’arsenic (exhumation du cadavre 
après trois ans), XVllI, 446. — par 
l’arsenic mêlé à des haricots. Rapport, 
XV, 387. — par de l’arsenic contenu 
dans du pain,IX, 4i0 ; XXV, 4l6. — 
prétendu par l’oxyde d’arsenic. Rap¬ 
ports, III, 381, 385, 388, 402. — par 
une poudre arsenicale. Rapport, XI, 
440. — par le sulfure d’arsenic.Rap¬ 
port, III, 381. — par le sulfure d’ar¬ 
senic artificiel, XLII,448. — par l’ar¬ 
senic de l’eau d’une mare, XVII, 350. 
— de l’eau de puits, XX, 90. — Pro¬ 
cédé pour retrouver l’arsenic absorbé, 
XXIV, 136, 298 ; XXVI, 428. — Diffé¬ 
rences dans les résultats obtenus par 
les experts chimistes, XLIY, 432. 
V. Arsenic. 

Empoisonnement par les alcalis vé¬ 
gétaux ; moyens de les reconnaître, 
III, 430. — par l’alun. Rapports, I. 
235; VIH, 180. Expériences, XXVIII, 
433.—par l’ammoniaque, XXV, 219. 
— par l’azotate d’argent, XXVlll, 221. 
— par l’azotate de potasse, XXVlll, 
435. — par la baryte, XXVIII, 216. 
— triple par l’extrait de belladone 
(guérison), XLIX, 417, Autre cas, 
XXXVIII, 413. — par le bichromate 
de potasse, XXXIII, 207. — par 
des sels de bismuth, XXVlll, 2r9.— 
par le bilartrale de potasse, XLVI, 
444. — par les bonbons coloriés, 
I, 424. V. Bonbons. — par le Rrin- 
villiers, XXXil, 360 — par les can¬ 
tharides. Kxpérimentations, XXVIII, 
347. — par ie carbonate de plomb, 
XXXIV, 226. — accidentel par le car¬ 
bonate de plomb, XXXI, 458. — par 
du carbonate à& potasse, XXVIH, 
206. — par de la charcuterie, VH, 
102; X, 84; XX, 40T, 4il, 4?0; XXI, 
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234. — par la chaux, XXXIII, 215. 
Expériences, XXMII, 215. — par h 
chlorhydrate d’ammoniaque, XXVIII 
4-36. — par le chlorure d’or, XXVIII, 
221. — par le chlorure de baryum, 
XXVIII, 2i7, —par du cidre conte 
nant un sel de plomb en dissolution, 
XXVII, 104. — par la teinture xineusf' 
des bulbes de colchique, XVI, 394. — 
par le cuivre. Mémoirè, XXX, 449, 
XXXIX, 408. — par des préparations 
cuivreuses, IX, 396; XVIII, 447. — 
par les sels de cuivre. Mémoire, XXIV, 
97. — par un sel de cuivre. Rapports, 
II, 465, 467, 473, 474. — par des sels 
de cuivre et de plomb. Suspicion, XXI, 
127.— par le subehloride de cuivre, 
XXXIII, 207. — par le cytise des Al¬ 
pes, XXXIII, 2i0. — par la digitale, 
XXXIX, 452. — par l’eau-de-vie, XX, 
64, 69. Son traitement, XX, 242. — 
par l’écorce de l’ébénier faux, XXXIII, 
210. — par l’émétique, XXIII, 474. — 
par des sels d’étain, XXVIII, 2i9. — 
par les sels de fer. Mémoire, XLVI, 
337. — par un sel de fer (suspicion), 
XLIII, 416. —par l’huile d’amande.s 
amères, XXXIII, 2’0. — par les huî¬ 
tres, les crabes et par certains pois¬ 
sons de mer et de rivière, XLV, 387 : 
XLVI, 108. — par l’iode, XXVIII, 429. 
— parde l’eau de javelle, XXVIII, 437. 
— par du lait. Analyse chimique et 
rapport, XXXV, 139. — par le lait 
provenant d’une vache soumise à un 
traitement mercuriel, XXXIX, 453. — 
— par le laudanum, XVII, 470. — 
par des morilles, XXXIII, 2l4. —par 
les moules, XVII, 358. — par la nielle, 
XLVII, 365. — par l’œnanlhe, XXXIII, 
211. — par l’oxalate acide de po¬ 
tasse (sel d’oseille), XXV1I,420. —par 
l’opium, XXXIli, 209. — par du pain 
contenant une substance vénéneuse, 
Xll, 179.—par le pain mêlé de gesse 
chiche, XX'I, 126. — par du pain 
moisi, XXIX, 41. — par une forte dé¬ 
coction de pavots, XXXIII, 2i2. — 
pàr les pilules bleues, XXXIII, 20 '. 
— par les pilules de Morisson, Xlll, 
224. — par un composé de plomb. 

XXM, 131. —par des oxydes de plomb 
et de cuivre contenus dans des ali¬ 
ments, X, 84. — parles sels de plomb. 
Mémoire, XXI, 149. — par un pois¬ 
son, XLVI, 145. —par de la potasse, 
XXVIII, 206. — par un remède em¬ 
ployé contre la teigne, IV, 437_par 
de la soude, XXVIII, 213. — par le 
foie de soufre, XXVIII, 431. — detrois 
enfants par le sublimé corrosif, XIII, 
225. Valeur des moyens employés pour 
reconnaître ce poison, XI, 411. Ex¬ 
périences, XXVIII, 419. — par des 
mélanges de substances vénéneuses.. 
Mémoire, VII, 627. — par le sulfate 
de fer, XLV, 155. — par le sulfate de 
fer. Tentative, XLIII, 180. — par le 
sulfate de fer et par le sulfate d’alu¬ 
mine et de potasse, XLIII, 419. — par 
le sulfate de morphine (mort du doc¬ 
teur Ellenberger), XLVIil, 359. — at¬ 
tribué au sulfate de potasse, XXVII, 
397. — par un mélange de sulfate de 
potasse et de chlorure de chaux, 
XXXIII, 188. — par le tartrate de po¬ 
tasse, XXVII, 423. — par le tartrate, 
de potasse antimonié (tartre stibié), 
XXIII, 474. — par le verre pilé, II!, 
365. 

Empreintes des pieds. Observations 
à ce sujet, XXXV, 2i4. — de pas. De 
leur solidification sur les terrains les 
plus meubles, XLIV, 429. 

Emprisonnement. Son influence 
sur la vie des prisonniers, I, 23. — 
cellulaire. De ses résultats aux États- 
Unis, XIX, 303.— solitaire. Réflexions 
sur ce sujet, XXII, 66; XXXI, 64. 
V. Prisons, Régime cellulaire péni¬ 
tentiaire. 

Encre délébîle pour prévenir les faux' 
en écritures, VÎII, 157. V. Faux en 
écritures. 

infants. V. Infanticide, mortalité, 
naissances. — Influence de la men¬ 
struation sur la santé des enfants, 
XXX, 221.— Influence du nombre, des 
enfants sur le lait de la mère, XLIX, 
289. — Des fractures des os des en¬ 
fants à la mamelle, XXXII, 121, 159. 
— Influence des marais sur la vie des 
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enfants, Xll, 31. — Des proportions 
suivant lesquelles ils meurent, II, 
232. — Comparaison de leurs décès 
et de leurs naissances en France de 
zéro à trois mois, I!, 294, 298.— Pro¬ 
portion des deux sexes dans les nais¬ 
sances légitimes et illégitimes, XIX, 
60. — légitimes, naturels et trou¬ 
vés. Leur nombre en France, de 
1824 à 1833, XIX, 56. — illégitimes 
enregistrés en Angleterre pendant 
1830, XII, 227. — naturels. Leur 
nombre comparé à Genève et en 
France, XVII, 59. Détails, XYII, 69.— 
Danger pour les enfants du travail 
trop prolongé dans les manufactures, 
X, 164. — Loi de 1841, relative au 
travail des enfants dans les fabriques 
et manufactures, XXVI, 242. — Leur 
travail trop prolongé dans les fabri¬ 
ques anglaises , XII, 272. —travail¬ 
lant dans les houillères et les mines, 
de la Grande-Bretagne. De leur santé, 
XXIX, 241. De leur stature, confor¬ 
mation et santé, XXX, 28. — De la 
mortalité des enfants en Russie, IV, 
317. — De leur mortalité à Philadel¬ 
phie, XV, 450.— Rapport sur le sque¬ 
lette d’un jeune enfant, XVI, 375. — 
asphyxié dans la chambre de ses pa¬ 
rents, X, 168. — Exemples d’enfants 
mangés par des porcs, XIV, 250. 

infants malades (hôpital des),XLll, 
383. 

Enfants mort-nés. De leur visite par 
le médecin vérificateur, XXXII, 445. 
— De leur déclaration à l’état civil, 
XLllI, 397 ; XLIV, 233. — dans le 
département de la Seine, de 1817 à 
1836, XXXVI, 71.— à Paris, de 1840 
à 1844,XXXVI, 70; en 1845,XXXVl, 
48; en 1849 et 1850, leur moyenne 
calculée sur le chiffre des naissances, 
XLVllI, 155; en 1851, L, 356. —à Ge¬ 
nève. Leur nombre, de 1814 à 1833, 
XVII, 63. 

£nfants nouveau-nés. Qu’est-ce 
qu’un enfant nouveau-né? XVI, 356. 
— Détermination de son âge, XVI, 
447.— Pendant combien de temps un 
enfant peut-il être considéré comme 

nouveau né? XVI, 328. — Sur la via¬ 
bilité des enfants nés avant le sep¬ 
tième mois, VIII, 466. — De l’état 
normal des poumons chez ceux qui 
n’ont pas respiré, V, 406. — Sur la 
mort des nouveaux nés par hémor¬ 
rhagie des vaisseaux ombilicaux et 
du placenta, VI, 128.— De leur stran¬ 
gulation par le cordon ombilical, XIV, 
340. — De leur mortalité par défaut 
d’allaitement, XIX, 39. — Influence 
de la température sur leur mortalité, 
II, 291 ; III, 229. — Manière de les 
élever, XXVIII, 236. — De leur poids 
et de leur taille, X, 12 ; XXXI, 459.— 
Recherches sur les causes de leur ex¬ 
position à Paris, XXXVI, 47. — De leur 
présentation à l’état civil en Belgique, 
XXIX, 473. — Cas de pneumonie avec 
les symptômes d’une asphyxie chez un 
nouveau né, VII, 621. — Rapport sur 
le cadavre d’un nouveau né, trouvé 
dans une rivière, XVI, 362. — extrait 
par l’opération césarienne. Question 
de vie et de viabilité, XIX, 98 ; XXXV, 
453. 

Ëlufants trouvés en France. Mé¬ 
moire. Examen des diverses doc¬ 
trines à leur égard, XXI, 88. — Essai 
sur leur histoire depuis les temps les 
plus reculés jusqu’à nos jours, II, 
489. — De leur mortalité résultant de 
l’allaitement artificiel, XIX, 39, 47. 
De l’accroissement de leur nombre en 
France, XIX, 47.— Mesures de police 
à leur égard (183’), XIX, 65. Arrêté 
du conseil des hospices qui les con¬ 
cerne, XIX, 68. Ordonnance de police 
à ce sujet, XIX, 74.— exposés, égarés 
ou secourus à domicile. Instructions 
aux commissaires de police à leur 
sujet, XLIII, 31. — de Bordeaux. Dé¬ 
tails statistiques, XII, 208. — Sur leur 
service dans la Gironde, XXXIII, 235. 
— de l’hospjce de Tours. Rapport sta¬ 
tistique, XXX, 237. — Création d’un 

- dépôt près de Vendôme, VI, 8i.— Ta¬ 
bleau des enfants exposés dans le dé¬ 
partement de la Vienne , de 1824 à 
1834, XVH, 182. Dépenses faites ponr 
eux, XVH, 187. Réduction des tours 
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d'exposHioo dans ee déparlement, 
XVII, 173. — Comment ils sont re- 
cnelllis à Saint-Pétersbourg, II, 306. 

Enfants trouvés et orphelins (hospice 
des), XLIl, 20. — Notice historique 
sur cet-établissement, XLIII, 20. 

Enfonissemeat des animaux morts 
de maladies contagieuses. Rapport 
sur l’inopportunité de cette mesme, 
IX, 109. 

Engrrais animaux provenant de Mont- 
faucon employés à Noisy-le-Sec, IX, 
120. — humains, perdus en Angle¬ 
terre dans les égouts, XXXVII, 26. 
— de matières fécales. Méthode fla¬ 
mande, X, 43. — fabriqués avec l’u¬ 
rine, XLVII, 68, 103. — Considéra¬ 
tions sur leur désinfection, L, 41. — 
vénéneux, XXXVIII, 461. — Société 
anglaise des engrais liquides, XXXVII, 
25. 

Entérite observée à Paris, de 1829 à 
1838, XLV, 359. 

Enterrements prématurés. Moyens 
de les prévenir. Rapport sur te prix 
Manni, fondé en 1837, XL, 78; XLI, 
474. 

Entrepôt. Sur un projet d’entrepôt 
des huiles, XXVII, 320. 

Envasement du canal Saint-Martin. 
Rapport, VII, 59. V. Canal, Curage. 

Epidémies. Sou&ies rappoTtsdel’hy¬ 
giène publique, dé la statistique mé¬ 
dicale et de l’économie politique, IX, 
4. De leur fréquence, IX, 14 ; de leurs 
causes, IX, 20. Loi de ta mortalité par 
âge dans les épidémies, IX, 31. Leur 
influence sur le mouvement de la po¬ 
pulation, IX, 43.^— diverses en France 
(fièvres typhoïdes, pernicieuses,etc.), 
en 1838 et 1839, XXV, 269. — Acro- 
ôjTiie à Paris, en 1828. Rapport, II, 
331. — de bronchite capiliaire, à 
Nantes, XXIX, 475. — de colique sa¬ 
turnine causées par des vins lithar- 
gyrés, XLIX, 73. — dyssentérique en 
Sologne (1836). De ses causes, XIX, 

- 205. — dyssentérique dans la Vendée 
et la Bretagne, XXV, 281. — de fièvre 
jaune en Amérique, X, 226. — puer¬ 
pérales. Moyen employé pour en em¬ 

pêcher le développement, XLV, 281. 
— de suette miliaire ou des Picards, 
XXV, 285. — de typhus à Mayence’, 
X, 226.— de variole observée en Alle¬ 
magne, XVIII, 73. — de variole dans 
le Piémont en 1829, IV, 459.—de Bar¬ 
celone (1821), de Philadelphie (1793). 
Détails, X, 2i3, 217. 

Epilepsie. Son influence sur les fa¬ 
cultés intellectuelles, XLII, 117. — 
Son action sur les fonctions cérébro- 
nerveuses, XLVIi, 413. — Faits mé¬ 
dico-judiciaires, XLVII, 424. — Elle 
n’est pas incompatible avec une haute 
intelligence, XLVII, 444. — De son 
pronostic et de son traitement cura¬ 
tif, XLIX, 465. — dans ses rapports 
avec l’aliénation mentale au point de 
vue médico-judiciaire, XLVII, 393. — 
— Consultation médico-légale sur un 
cas d’épilepsie (Question de validité 
de testament), XLII, 104; XLVII, 151. 
— Cas d’épilepsie chez un accusé. 
Rapport, III, 426. — Essai de traite¬ 
ment par le suc de maneenillier, 
XXXII, 214. — des ivrognes, XX, 81. 
— simulée, XXV, 117 ; XXX, 371. 

Epileptique. Cas de blessures mor¬ 
telles faites par un épileptique, XX, 
99. — Tentative de meurtre commise 
par un épileptique, XLVII, .398, 

Epingles avalées. Mémoire et con¬ 
sultation sur leurs effets, XXï,- 178. 

Epizooties dans le val de Vers (Jura), 
XLIV, 130. Hygiène des animaux, 
XLIV,. 139. — en Egypte, II, 485. 

Epurateur de gaz. De son usage, 
XXXI, 108. 

Epuration de sang. Rapport sur un 
établissement projeté, XI, ItO. 

Equarrissage. Chantiers d’équarris¬ 
sage de la ville de P^ris, VIH, 5. 
Historique, VIH, 10. — Clés de Mont- 
faucon, VllI, 13. — De la Gare, VIII, 
22. — Description du clos de Mont- 
faucon, VIII, 45. Odeur particulière 
à ce dos,VIII, 97,138. Influeneedéses 
émanations sur !a santé, VIH, 139. — 
Plan d’un chantier modèle d’équar¬ 
rissage, VIH, 103. — Des chantiers 
de Monlfaucon, XIII, 245. — des ani- 
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maux morts de maîadies conlasieuses, 
IX, Il2..— Kouveau mode proposé, 
X, 57. — Projet d’un clos d’é(iuarris- 
sagepour la ville de Paris, XVl, i. 

Eqnarrîssenrs. Historique de leur 
profession, VIII, i3. — Sont-ils sujets 
aux aflectionseliarl'onnensesdes ani¬ 
maux qu’ils abattent? VIll, 142. 

Equipagpes de marine. Leur nourri¬ 
ture, I, 103. V. Marins. 

Eraption cutanée causée par de la 
poussière de froment. Rapport, V, 
471. 

Erysipèles, ou coups de soleil chez 
les Européens dans les pavs chauds, 
XXXIII, 29. 

Esclaves. Détails sur les esclaves rus¬ 
ses, XX, 383. 

Esprit de bois. De son emploi pour 
dénaturer l’alcool, X! IV, 52. — Es¬ 
prit-de-vin. y. Alcool, Boisson. 

Essence de térébenthine employée 
à dénaturer l’alcool, XLIV, 51. 

Etables. Leur influence sur la santé 
des vaches, XI, 451. 

Etablissements pub'ics et privés 
d’aliénés. Ordonnance royale de 1839 
à leur sujet, XXV, 209. — d’un hos¬ 
pice d’aliénés. Mémoire à . ce sujet, 
XVl. 39 Direction matérielle, XVI, 
41; hygiénique, XVl, 76; méiiicale, 
XVI, 107. — d’aliénés en Angleterre, 
XXXIV, 466. — d'aliénés en Italie, 
X, 2^9. V. Âlicnés. — de bains pu¬ 
blics à Paris, VU, 5. V. Bains. — de 
bienfaisance. Questions sur ce sujet, 
IX, 272. — de bienfaisance dans le 
royaume des Pays-Bas. 111, 225,.—de; 
bienfaisance du nord de l’Aliemaane 

.et de Saint-Pétersbourg. Notice, XX, 
346. —: de charité publique en France 
et en Angleterre, III, 92.— Sociéiédes 
établissements charitables, 111, 476. 

^— industriels, au point de vue de la 
santé des ouvriers et de la santé pu¬ 
blique. Opinion du congrès de Bru- 

^xelles, XLIv, 215 —in.-ealubres. Du 
code qui les régit, IX,233. — Leurno- 
isehcialure générale, XL, 341; XLIX, 
455. — destinés aux soldats anglais 
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convalescents dans les pays chauds, 
XXXV, 290. 

Etain. Contient-il de l’arsenic? Expé¬ 
riences à ce sujet, VI, 6.5. — absorbé. 
De sa recherche. XXVllI, 2i9 — re¬ 
cherché par la méthode de Reinsch, 
XXIX, 444. — employé pour l’éta¬ 
mage, L, 2i 7, 235. 

Etamage. Note sur cette opération, 
XII, 457. — des glaces, XXXV, 468. 
— des vases de cuivre, VllI, 438. — 
Des différents alliages employés, L, 
217. Précautions â prendre, I,, 234. 

Etat civil. Sur la tenue des registres, 
XLIII, 82. — De la déclaration des 
enfants morts-nés, XLIII, 397 ; XLIV, 
233. 

Etat sphéroïdal des corps. Observa¬ 
tions, XXIX, 239, 

Etats-Unis d’Amérique. De la réparti¬ 
tion de sa population blanche, d’après 
l’àge et le séjour, XLIV, i8. — De la 
mortalité dans l’armée selon les sai¬ 
sons de 1829 à 1839, XXXV, 316. - 

Ether Appréciation tiiédieo-légale de 
son action, XLII, 2ui. —De son action 
toxique, XLII, 213. — Son emploi 
pour reconnaître le sublimé corrosif, 
dans les empoisonnements, XIII, 493. 
— Son action sur le lait de vache; 
XXVI, 310; sur le lait de femme, 
XXVI, 363. — De l’aclion sur l’éeonor 
mie des liquides élhérés provenant 
delà préparation des fulminates,XXII, 
305.— sulfurique, de ses propriétés 
désinfectantes, XLII, 2i6. 

Éthérisation dans ses rapports avec 
la médecine légale, Xl.ll, 2C6. 

Ethiopie. De son climat, XxXV, J83. 
Etrang;lement intestinal simulant 

l’empoisonnement, I, 297. — volon¬ 
taire sans suspension,.II, 440. 

Etudiants en médecine. Delà sauté 
de ceux qui travaillent dans les salles 
de dissection, V, 284. 

Etuves, Estuveurs, e.«tuviers, estuve- 
resses, étuvistes à Paris, VH, .11,28. 

Evaeualîou des eaux sales infectes 
au moyen des puits artésiens , / X, 
317. .ru. 

Evaporation qui se prodnit.dâns les 

3 
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salles des hôpitaux, XXXII, 17. 
Exercice corporel des déJenus de Ma¬ 

zas, XLIX, ô2. ^ de gymnastique 
adoptés-pour les écoles élémentaires, 

.. XXXIX, 301. —' de gymnastique Sans 
instruments, XXXV, 172 ; avec instru¬ 
ments, XXXV, 1,78. — religipùi dans 
les asiles d’alien.és, XL,.2.84. 

. ExhumatioDS Effets des émanations 
sur les fossoyeurs, VUI, .141. — Cas 
d’asphyxie survenue pendant une 
exhumation, XXIIl. t3i. —des dé¬ 
bris d’un cadavre-a.près o.nze.ans Rap¬ 
ports, XI, 117. —d’un cadavre après 
trois ans. Arsenic déi-ouvert, XYilI, 
43.6. — quinluple,. XXXIII, 158. — 
des cadavres dans les coloii'es, V, 

-. 3.65. — des restes de l’empereur .Na¬ 
poléon (mesures prescrites), XXV, il. 
Détails sur celle exhumation, XXV,; 
19. — des victimes de Juillet 1830, 
IV, 63 —faites en 1840, des morts de 
Juillet 1830, XXIX, 5. — jurid q ies 
(Mémoire), IV, 80, Moyens de les 
faire .sans dangej-,,IV, 87. Leur né- 

: cessité, XVII, 300, Moyens propres 

ahrîcants de céruse. Précautions 
qu’ils 'doivent prendre dans l’intérêt 
-des ouvriers, XV, 30, 52. V. Cémse. 

Fabrication des ' allumettes chimi¬ 
ques, XXXVIIl, 124. — des amorces 
fulminantes, XL, 333. — du blanc de 
zine, XLI, 467.- — des capsules à l’ar- 

. senal de Pans, XLIV, 27.— du noir 
aniinalisé, XIII, 504. — du pain, XXI, 

. 5. V. Pain. — des pierres à fusil à 
. Meusnes (l.oir-et-Cher), VI, 5. — du 
- sel. Vi Marais satans. — du tabac, 

XXXIV, 251. V. Tabac. — du vert de 
: Schweinfurt, XXXVlll, bS. Y.Fabri- 

qnes. 
Fabriqaes. Du devoir des chefs de 

fabriques, XXXVII, 91.—Des préjugés 
. qui s’opposent à leur établissement, 

X'1, 19.— employant des enfants. 
, Enfan’s, Travail.—fournissant des 

eaux infectes. Emploi des puits forés 
pour'leur écoulement, X, 317. — d’ai- 

DE MÉDECINE LÉGALE. 

à constaler l’identité, XVII,-303, 
Projet Rourla constrnction d’unesalle 
d’exhumation et d’autopsie, Ilï, 16. 

Expéditions maritimes aux pôles. 
Oliservalions médico - hvgiéniques 
XIX. 75. ' "é ■ ' é ' 

Expertises niédlcb-}ëgales. Cornjnen- 
taire sur.les articles 43 et 44 du Code 
d’mstructi'on priminelié concernant 
ce. sujet, VJII, fiiO. — Des opérations 
médicales et chirurgicales, VU,' 165. 
— Des expertises chimiques, Vil, 170; 
XVli, 425. — Du droit de contre- 
expertise que possède l’accusé, ’ X, 
118. 

Experts. Réfutation dè deux erreurs 
contre lesquelles il importe de premu- 
nir les experts chargés de la recher¬ 
che des poisons, XXXVIl, 347. — Les 
fonctions d’experts dans les affaires 
médicodéaale's, sont-elles de droit in¬ 
terdites ahx étrangers ? XXXYR .439. 

Exposition des fœtus à Paris, XXXVI, 
56. — des enfants à terme, XXXVI, 

F' ■ ■ • .. - 

guilles. De la santé des ouvriers, 
XLIU, 82. — d’armes-. Dangers aux¬ 
quels, y sont exposés les ouvriers, 
XXXVllI, 450. — de -bitume doivent 
être éloignées des habitations, XIV, 

87.—de blanc de zinc.Détails sur plu¬ 
sieurs fabriques, XLMI, 16. — de car¬ 
des. XXXVl, 44. — de carton et d’éàu- 
de-viede fécule soupçonnée d’altérer 
l’eau des-puitsdeChaville, IV, 1,—de 
céruse. V. Céruse. — de colle de gëla- 
tineV Rapport, Y, 329..— de coton, de 
laine, de soie. Delà santédes ouvriers 
qui y travaillent, XXI, 338.—defécule 
de 'Villctaneuse, X, 325. dé fer- 
bianc. De leur assainissement,XXVin, 
310. — de feutre à doublage. Rapport 
sdr ses inconvériients, V,-470.;— in¬ 
salubres'. Doivent .être ' éloignées des 
habitations, XXX, 321. — de papiers 
peints. Puits empoisonné par la fil¬ 
tration de ses eaux, XX, 90. — de 
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phosphore. De la aanlé-des ouvriers 
qui y, tràvaiJjÊnt, XXXVI, 3V2; —^ de; 

- poudres et d’amorces fuluiinantes ! 
Rapport, XIX, ?51. —de produits ehi-j 
iniques.. Rapport de 1829, II, 309.'■ 
De leurs émanations, XL, 128. — des 
soude. De lejur assainissement, XIlI,i 
605.—desucre du Nord, XXXVI, S'i.i 

. —de tabac. De leur innocuité, X, I9i .| 
Y. Tabac. — d’Angleterre, Souffran-i 
ces des enfants qui y sont employés! 
(1834), XII,. 272. - . ; 

Factions, De leur trop grande fré-i 
quence, XI II; 339. 

Facultés morales. Rapport sur un eas; 
de perversion .passagère dé ces facul-? 
tés chez une jeune filles XXV, 140. 

Falsification.des. alimentsi Pélitioni 
à la xhanibre des députés (1834j-'à: 

. ce sujeti .iXH^; 170. ::Anlre pétition. 
XXXII, 448. T-rdubaümède copahu,. 
XLV, -Aîôi — des blés et farinés,' 
XXVIII, 34. V. Blé, farine. — du café! 

. chicorée par diverses subsîances,XLI,j 
367.—du cidre, XLiXi 73.,TTr.des écri-! 
tures,VlII, 134; Xll, 138.— delafarine- 

. de ffo;rn,ent par diverses féctdes.ou fa-' 

. rinesj XXXVIII,. 157 ; Xi I, 198. —des 
fécules, XII, t;7Z. re-;des farines de lin; 
et de moutarde, XXIX, 50.—^.du lait,; 
II, 309.;..XXVI, 108.,— du lait vendu; 
à Paris, !, 409. — du lait par la eer-! 

.- Telle de mout.on,.Üé, veau et de che¬ 
val.'Expériences, XXVII, :2,41 ; 2!s7 ; 
par des émulsions, XXVII, 272 ; par 

, la gom,me adragante, XXVJI,;275. V. 
Lait. — de divers opiuniSj.XXII; 374. 
— prétepdn.e dm pain par les sulfates 

, de cuivre et de zinc. Rapport,; 111, 
. 344.-tdu' poiyre, XU, 176.— desisels. 
; Ordonnance de 1836 à .ce sujet, XVII, 
, 478. —.des sirops; XLIX, 4,29. — du 

, son.parja .sciure df; bojSi XXVH,29fi. 
— des substances alimentaires, Xll, 
170; XXXII, 448 ; XXXllI, 469; XLVI, 
462. Loi à:ce sujet, XLVI, 467. —du 
thé, XXXII, 464 ; XLll, 238. — du vi¬ 
naigre, XXVII, 36; XXX, 466: Moyens 
de les.reçionnaîire, XXIX, 55. 

Familles nobles de Fiance, De-leur 
.durée; XXXV, 27. . . 
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Farentît. Ver de la jambe commun 

■(■liez les habitants du littoralde la mer 
Rouge, XXXIll, 32. 

Farines. Quantité de pain qu’on éh 
- peut retirer, XXI, 56. De leur-nature, 
- XXI, 69.— De leur blutage et de leur 

rendement, XXXIX, 42; XLIH, 88, 
290. —’ Dm leur hydratation, XLI, 

■ '455. — Expériences sur les mélangés 
de diverses-farines, VI, 199. — Èxa- 

- -men de •farines réputées de 'qualité 
“ inférfèuré, XLIII, 173. — De leurso- 

phisîicàtion ou altération, XLI, 198 ; 
XLIX, 402. — mêlée de nielle. Cause 
d’accidents, XLVII, 350. — Sur un 
pain fait d.c farine et de sciure de 
bois, VII, 198. — entassée.. De son 
inflammation spontanée, XXV, 356. 
— Examen de farines servant à’ la 
fabricalion'du pain dit : pain de chien, 
XXXII, 315. — renfermée dans 'des 
sacs ayant contenn du blé chaillé par 
l’arsenic, XIV, 406. — de froment. 

- Moyens d'y reconnaître le mélange Se 
substances étrangères, XXXMIl, i51. 

. employée dans les hôpitaux de 
Paris, XViII, 46. — de lin et de mou¬ 
tarde falsifiées, XXlX, 50. — destinée 

' aux marins. De son emploi et de sa 
- conservation, XIX,'83.-^^'fle rnénége, 
- secondés.'Sens de ces expressions, 
—XLI, 206. — de seigle contenant de 

; l’ivraie. -Analyse, 50, 191. 
; Fîinx en écriture. Rapports à ce sujet, 

Xll, t;i8. —Moyens pour les recon- 
. naître et les empêcher, VIII; 154. 

■ Fécondation artificielle des œufs de 
- -poisson, XLI, 450. 

; Fécondité. Observations sur la féçon- 
, - dité, V, 97, lLS..-^-des mariages dans 

, le Finistère, XXXIV, 336. 
Féculerîes.' Généralités, XI, 258. — 

Détails sur celle de Villetaneuse, XI, 
265. — Les émanations dea eaux de 

- féeuleries sont-elles nuisibles à la 
santé? XI, 289.— Action de ces eaux 
altérées sur ceux qui les ont hues, 
XI, 329 — Composition des eaux qui 

- en pruviennent, Xll, 41. — De l’ehr 
grais des porcs avec leurs résidus, 
XIV, 247. 
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Fécales. De leur panification. H, 463, 
410.— De ieur falsification, XII, 117. 
— de marrons d’Inde, XLI,217, 449. 

Femmes indigentes nouvellement ac¬ 
couchées. Instructions sur les secours 
à leur accorder, XLllI. 39. — travail¬ 
lant dans les mines en Angleterre. 
Loi à leur égard, XXIX, 303. 

Fcp métallique absoibé. De sa re¬ 
cherche, XXlX, 431. — émaillé. De 
son emploi au point de vue de la sa¬ 
lubrité et de l’hygiène, XLIII, 71.— 
Tableau des matières organiques où 
l’on a trouvé du fer. XLII, 139 — 
Sesqui-oxyde de fer. Expériences 
d’empoisonuement sur les chiens, 
XLYI, 380. 

Fers des chevaux abattus. Leur emploi, 
Vin, 86. 

Fermentation panaire causée par 
des gaz infects, XXIV, 82. — des ré¬ 
coltes, XXV, 323. Elle produit des in¬ 
cendies spontanés, XXV, 353. 

Fermiers. Manière dont le lait est re¬ 
cueilli chez eux, XXVl, 98. 

Ferronniers de l’Ardenne française. 
Conditions hygiéniques de ces ou¬ 
vriers, XLIll, 217. 

Fièvre des hôpitaux à Paris en 1814, 
XLIV, 1 lO. — cérébrale à Paris, ob¬ 
servée aux divers âges, XLV, 366. — 
contagieuse de.s marins, XV, 275. >— 
paludéennes, XXXIX, 113.— quinique 
particulièreauxouvriersqui préparent 
le sulfate de quinquina, XLVlll, 16, 
27. — typhoïde. Influence sur sa 

, marche et sa fréquence des loca¬ 
lités marécageuses, XXXIII, 68. — 
typhoïdes et pernicieuses en France 
en 1838 tt 1839, XXV, 271, 276.— in¬ 
termittentes du nord de l’Afrique, 
XV, 238, — intermittentes et conti¬ 
nues en Abyssinie, XXXV, lO. — in¬ 
termittentes et rémittentes du littoral 
de la mer Rouge, XXXIII, 21.— 
Rapport sur la fièvre qui a régné à 
Boa-Vista(iledu Cap-Vert), XXXVTII, 
257. 

Filât are. Recherches sur les ouvriers 
qui y travaillent, XXI, 348. — de co¬ 
ton, de laine et de lin. Opérations 
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qu’elles exigent. Leur influence sur la 
santé dés ouvriers, XXXVI .16. — 
laine et de coton. Accidents causés 
par les machines. Vil, 5. — en An¬ 
gleterre. SouflVances des enfants qui 
y travaillent, XII, 272. — De leur 
ventilation. XXX, 112. 

Filature des indigents, XLII, 364. 
Filles publiques. Des visites sanitaires 

auxquelles elles sont assujetties, XVI, 
282. — de Hambourg, Xv, 361. — de 
Brest. Règlement qui les eoneeme, 
XLVI, 76. V. Dispensaire, Prostitu¬ 
tion. 

Filtrasse. Rapport sur les appareils 
de M. Fonvielle, XVIII, 319; XXI, 
224. — des eaux domestiques par le 
charbon, XXVI, 381. 

Finistère. De la fécondité et de la 
stérilité des mariages dans ce dépar¬ 
tement, XXXIV, 336. 

Fire annihilator (Procédé de M. Phil¬ 
lips pour éteindre le feu), XLVI, 264. 

Flabeilation. Procédé de ventila¬ 
tion, XLII, 5. 

Flambag^e avec capsules seules on 
avec capsules et poudre, XXXIX, 394. 

Fleuristes. Modifications physiques 
du corps servant à constater l’iden¬ 
tité, XLII, 408. 

Fleurs d’oranger. Kau de fleurs con¬ 
tenant des sels de plomb, IV, 55; 
XL, 470 ; XLIX, 430.— d’artichaut. 
Lear action sur le lait, XXVI, 307, 
368. 

Florence. De son climat, XLllI, 232. 
Fluttase. Notice sur le bois amené à 

Paris, parce moyen, 111, 247. - 
Fœtus. Etat des poumons du fœtus 

plongé dans l’eau, IV, 193 ; XIII, 489i 
— Expériences sur la respiration chez 
les fœtus, XIX. 135.—Des fracturesdes 
os du fœtus, XXXII, 121. Appréciation 
des causes de ces fractures dans les 
enquêtes judiciaires, 509. —Procédé 
pour distinguer la cendre d’un fœtus 
calciné de diverses cendres de bois, 
XXXIV, 129. — Effets de l’-immersion 
d’un fœtus dans l’alcool, XXVil 1,441. 
— Divers cas de mort de fœtus, VI, 
136, 141, 142, 145, 148, 152. - In- 
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ductions à tirer du seul examen des 
.08 dans le cas d’infanticide, XXVll. 
. 329. — Causes de leur expos lion à 
-Paris, XXXVl, 47. — exposés à Paris 
de I8 i6 a 184 i, XXXVl, 58. 

Foie de soufre absorbé. De sa recher¬ 
che, XXVm, 431. 

Folie. Influence de la civilisation sur 
son développement. Mémoire, XXI, 

.241. — dans ses rapports avec la ca¬ 
pacité. civile, Xi.Vl, 236. — dans ses 
rapports avec les questions médico- 
légales, XXIV, 205. — De sa curabi¬ 
lité, X1.V11, 154. — Question des in¬ 
tervalles lucides, XLVll, 160. — par- 

.tielle laissant subsister la liberté mo¬ 
rale, Xl.VIl, 439. — Existence de la 

-folie chez des personnes inculpées de 
vol, XXXV11, 163. — instantanée, 
au po.nt de vue médico-judiciaire, 
XLV, 2i5, 437. — produite par l’é¬ 
pilepsie, XLVll, 404. — progressive 
produite par l’epilepsie, Xi^Vil, 422. 

transitoire, périodique, accom¬ 
pagnant l’épilepsie, XLVll, 417. — 
Biographie de la folie dans les pri¬ 
sons de Rouen, XLIX, 138. — 
ébrieuse, XX, i9, 37.— homicide. 
Rapports judiciaires et considéra¬ 
tions médico-légales sur divers cas, 

JfXXVI, 163,-403. — résultant de 
l’ivrognerie et de la méchanceté, 
XXIV, 372. — pellagreuse obseivée 
dans, le grand hôpital de Milan, XI, 
473. — dans le régime pénitentiaire, 

-XLllI, 234. — De la mortalité et de la 
folie dans le régime pénitentiaire, 
XXII, 5. — dans les pénitenciers de 
.Philadelphie, d’Auburn, de Genève et 
de Lausanne. XXII, 29, 4i, 43, 5^. — 
religieuse dans l’Inde, XXI, 280. — 
De son traitement chez les Indiens,, 
XXXVIl, 213. — Remarque sur les 
statistiques de la folie, XXXVl, 223, 
449.— simulée, cas divers, XXXVlll, 

-230; XLIV, 472;XLIX, 169. - simu¬ 
lée par un accusé d’assassinat, 11, 
.376. — Suspicion de folie chez une 
femme enceinte ayant tué deux de 
ses enfants, XVII, 374. V. Aliénation 
mentale. Interdiction. 
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Fonderie de bitume. N’est pas une 
cause d’incendie, XiV, 87. — de suif 
de Troyes. Rapport, XIV, 4i6. — 
de cuivre de Villedieu. Détails, XLIII, 
365. 

Foiidenrs en bronze. Détails sur le 
travail dfs ateliers, XLIII, 364. — en 
cuivre. Renseignements donnés par 
plusieurs fabricants sur la santé de 
leurs ouvriers, XLIII, 3 )6. 

Fo II t a î nes dans l’ancien Paris,XXVI1I, 
36; XXXII, 273; Xl.V, 13. — publi¬ 
ques (le Paris. Des eaux qui les ali¬ 
mentent, XXXIX, 448. — Utilité de 
leur écoulement continu, L, 20. — 
de Paris Oi donnance[de police à ce su¬ 
jet, Xl.V, 35. —de Bourbonne. Du dér 
gorgemeiit de leurs tuyaux, XIV, 409. 

Foule aux acioes. Rapports sur une 
demande des fondeurs de Troyes, 
XIV, 41(i.—des suifs à feu net et par 
rinleimédiaire de l’acide sulfurique. 
XXIV, 54. 

Forag-e des puits artésiens dans les 
environs de Paris, X, 336. 

Forçais. Leur mortalité dansies quatre 
bagnes de Fiance, I, 13, 98. Leur ra¬ 
tion journalière, 1, 13. — du bagne 
de Rochefort. Leurs maladies et leur 
mortalité, VI, 113.—du bagnedeTou- 
lon, XXVI, 457.—considérés sousles 
rapports physiologique, moral et in¬ 
tellectuel, XXVI, 457. 

Force. V. Grande force. 
Force musculaire de l’homme aux dif¬ 

férents âges, XII, 294; XLI, 3l2. — 
Sa force estimée au dynamomètre, ‘ 
XII, 304; XLI, 299; —Force du che¬ 
val, XLI, 312. 

Fosses d’aisance de Paris. Leur état 
actuel (1834). Améliorations qu’elles 
réclament, XIV, 259. Assainisse¬ 
ment de leur vidange, III, 358 ; IX, 
27,4.— Précautions à prendre dans 
leur curage, XIII, 366. — Danger de 
les laisser ouvertes, XXIV, 87. 
Avantage des fosses mobiles, XIV, 
206. — Des différents systèmes de 
désinfection et de vidange. Procédé- 
Huguin, XXXll, 335. — Procédé Do¬ 
mange, XXXV, 377.— Nouveaux per- 
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, fectionnements apportés à leur vi¬ 
dange, Xl.V, 87. — Onlonnance de 
jolire à ce sujet, I.XVl, 453. — de 
l’hôlel-Dieu de Paris. XVIII, 323.— 

'ï)e leur rareté dans le midi de la 
France, VIII, 215. — De la çonslrue- 
.tion des fosses d’aisance à Bruxelles, 
XXiv, 285. — Liquides extraits des 

.fosses d’aisance. De leur emploi, 
, XIV, 28i. ils peuvent être conduits 

dans les égouts,.XIV, 27fi. —; Dépôts 
'de matières féca'es à Montfaucon, 

X, 35. Procédé de MM. ^airnon et 
Payen, pour les désinfecter, X, 47.— 
De leur emploi cornuie engrais, XI, 
"107. y. Dési-ifection, Entrais, Lu¬ 
strines, Vidange. 

Foîisés d'inhumation. Influence de 
ié.ur profondeur sur la décomposi 
tién des cadavres, IV, l4é. — com- 

, munes des cimetières, XVU, 297-.— 
yétérinaires poiir les, débris d’ani¬ 
maux équarris, VIII, 113. — pour re¬ 
cevoir les urines et les eaux grasses, 
1lVI,99. 

F,o»so J eu rs chargés des exhumations. 
D.é leur santé, VllI, i4l. 

Foùrtre. Instruction contre l’asphyxie 
, ;;paf la foudre,XIII, 3fi8. 
Fourmis (chercheurs d’œufs dej.Mo- 

" dip.cations physiques - du corps ser- 
‘'vant à' constater l’identité, XI.1I,408. 

Fourneau fumivore de M. D’Àrcet. 
Rapport à ce-sujet, 1, .425. — ries, 
charcuteries (Ordonnance). XVIII, 
'474.' : ': . ■ 

Fours de boulanger. Action de leur 
'température sur la pâte,-XXXI, 6i'. 
— aérothérrne, XLIlfi '1(!7. — proe 
posé par M. Sochet pour là cuisson 
du pain, XI, 77. — continu à rota¬ 
tion, XI, 84. — à pam pour la. ma- 

CSalères. Physales ou orties de mer. 
Détaiis sur ces animaux, XXXII, 386. 

Galles (Pays de). Composition de la 
;popnlation- d’après les recensements 
de .1821 et de J841.;XLIV, :i6. - 

Cialvaulsme. Son application comme 
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rine, XUl, 506. — à chaux, II, 
310 ; XXX, .328. — à chaux. Du com- 

. ..bustible à employer pour la calcina¬ 
tion de la pierre-à chaux et à plâtre, 

. XXXI, 94. —pour les prisons, IX, 
■■27C. . - 

Fous. Lettre sur ceux d’Egypte, II, 
•' 485... .1 . ... 
Fractures. Etudes statistiques sur les 

fractures et les luxations, XXII, 241. 
— des os du fœtus et des enfants à la 

' mamelle, XXXII, 121. 
France. De ses'subsistances, XXXIX, 

5. — De sa production annuelle, 
XLIV, 15. V. PbpMioDon. 

Fratricide. Raiport médico-légal sur 
deux accusations; 1,164. ^ 

Frictions. De leur.usage chez les an- 
. .ciens,, XXXVI, 473. 
Froid. Instruction contre l’asphyxie 

par.le froid, XllI. 369. . c - 
Fulminate de mercure. Précautions 

.à prendre dans son maniement, XIX, 
252. t:- De sa; préparation. XIX, 261. 
.— De la santé des ouvriers qui le 

-manip.iilent, XXXII, 322i --.Appareil 
-de M.. Chandclon destiné à éviter les 

i dangers d’empoisonnement que pré¬ 
sente sa.fabrication, XXXVII, 215,- 

Fumée. Son influence sur le vin pro- 
; duit par les vignes qui y sonfexpd- 

1 , sées,: XXX, 328. 
Fumeurs. Modifleations physiques du 

corps,servant;.à constater l’idenlitéj 
I .XLD.AiO,. 
Fumier.-De son inflammation spon¬ 

tanée., XXV, ‘àbJ.W Engrais. 
Fumisrations emp'oyées dans le cu- 

i ; iiage des égoutSj. II, 90,de tabac. 
-Leurs, effets sur les noyés, XLIV, 

: -302. • ... . ■ -. /: 
Furoncles de.s criniers, XXXIll, 340. 

î préservatif de-la race, IV, ,369. — 
Expériences sur des chiens, IV, 360. 

Gaunal. Son procédé pour conserver 
•les corps. XXXIX, 447. 

Garde champèire- assassiné; Rapport 
! sur des taches de sang, XIV, 349. 
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Gare. Historique du clos d’équarrissage, 
VIII, 22. 

Garnisou de Paris en 1851. Sa ré¬ 
partition dans les douze arrondissê- 

- ments, XLVIII, 164. —Du choix des 
lieux de garnison dans les pays 

'chauds; XXXV. 2T9. — Influence des 
lieux élevés et de la nature du sol 
sur l’état sanitaire des troupes,>XXXV, 
28Br295, , ; - 

Gastrite observée à Paris de 1829 à 
1838, XLV, 358. ; - 

Ga* de l’éclairage. Rapport sur sa fa¬ 
brication, II, 311. — De son épura¬ 
tion; XXXVIll, 137. — Des différents 
gaz, XLVl, 95, 107. — De l’établisse- 
ment déleurs conduits dari.sh s égouts, 
‘50, 24. — Ordonnance sur l’é< lairage 
par le gaz, XXXVII, 198. — Cas d’as¬ 
phyxie pàr ce gaz, III, 457 . — acide 
carbonique. Instruction pour préve¬ 
nir l’asphj'xie parce gaz, XIII, :64.— 
délétères. Appareil pour les respirer 
impunément et pénétrer dans les lieux 
infects, I, 430. — Appareil pour re¬ 
çue 11 ir le , gaz des égouts, 11,, 80. 
Analyse de ce gaz, 11, 8.2, 142. —. hy- 

• drogènecarb.oné deSîmarais.,Son in¬ 
fluence sur la santé, XI, .302 ; Xll, 47. 

-r- hydrogène .sulfuré. Son influence 
. sur la .santé XI, : 2^9. méphitiques 
des caveaux mortuaires des cimetiè- 

. res. de .Paris, XLI,. 127. Leur na- 
tur,e,::XL!,: 133, — putrides. Leur 
influence sur la fermentation panaire, 
XXIV, : S2. — Gaz pour rendre visi¬ 
bles des écrits incolores,.VÜl, t78.— 

. p.rodûits ;par la combustion-. Instruc- 
;.tion à çet égard, XLI, 227. 

Gazomètre. Description et usage, 
XXXI, 108. , , 

Gélaf jne. Des appareils d’extraction, 
XXV, 4;55. — De son emplat aliment 
taire, XVV._ 4s8i Xl.lII..; 438. — faite 
avec de vieux os. VlIl, 132. —De .con 
emploi à l’hôpital, Saint-Louis, XVII, 
452. — Rapport sur une fabrique.de 

; gélatine élablie à Cbâlillon, commune 
de Viiy, Vi 329., _ - 

'Génération suivantles saisons, XLVI, 
■ 217; , , 
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Genève. Recherches historiques et 

statistiques sttr sa population, son 
mnnv. ment annuel et sa longévité de 

■ 1549 à 1833, X'dl, 5. —Mouvement 
de sa population pendant l’année, 1834, 
XIV, 270. —"Hygiène de son péni¬ 
tencier, XIX. 273. — Notice sur les 

, anciennes pe.stes de cette ville, XIV, 
206.—S'atisliqne dein mortalité du 
canton en 1830, XXIII, 6. — De la. 

'mortalité dans le canton de 1838 à 
1843,-XXXVII, 343 ; XXXVIII, 5, 289. 

Géographie médicale, XXXI, 463.— 
Eludes sur les loi.s qui président à là 
distriliuiion géographique des mala¬ 
dies, XXXI, 463. — dans ses rapports 
avec diverses affections, XXXllI, 84. 

Gesse ciiiehe. Nocuité du pain qui 
' en renfermé, XXVI, i2(i. —Son effet- 

sur PhonmVe, XXVI, 427; sur les ani¬ 
maux, XXVI, 133. . 

Gestaduii. Son influence sur le lait 
de femme, Xi.lX, 29i; sur le lait de 
vache, I., IIO. 

Gheel (Belgique). Séjour d’aliénés, 
XXXVII, 6I., 

Ginralfar. Mortalité des troupes an- 
; glaises, XLII, 55. 

Glaces.;,pe..le,,r enlèvement à .Paris, 
j XLIV, 457.— Extraction d.es indivi¬ 

dus tombés fOus la glace, XIII, ,18.7. 
Globules bniyreux du lait. Leiircon- 

.stitulion, XXVI,;274. — Action du bat¬ 
tage sur ces globules, XXVI, 282. 

Glucose. Son action sur la pâle, 
Xl.lX, 56. — employé au lieu de 

' sucre dau' les sirops, XXMX, 429. 
Goerliiz. Assassinat de là comtesse de 

Gqeriitz. Reflexions sur la combus¬ 
tion humaine spontanée, XLIV, l9l, 
363; XLV, 99. 

Goitre. De ses causes, XLI, 218; 
i JXoVI, 47.3. — Localités où il est fré¬ 

quent, XXXV, 299. — endémique 
dans la S^ine-ïnférieure. Réflexions 
sur l’étiologie, de cette maladie, _L, 
380-— Sjati.etique des goitreux dans 
iè bassin de l’Isère et dans le Dan- 
phinp, L, 237. 

Gomme arabique ou adraganteajoutée 
au 109, 307, 
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Gondron provenant de la distillation 
de la houille. De ses inconvénienls 
pour la santé à Paris, 111, 26; à 
Londres, III, 35. — Ses emplois di¬ 
vers, III, 38. — Son emploi pour pré- 
server le hlé des charançons, XLllI, 
194. 

Goût Éducation de ce sens chez les 
idiots, XXX, 86. 

Graisse des chevaux abattus. Son em¬ 
ploi, VIII, 82. — des eaux provenant 
de fonderies, XXXVI, 116.— humaine. 

- Sur la vente qui en fut faite, V, 209. 
Grande Force. Détails sur cette pri¬ 

son, I, 4. 
Gravenrs sur métaux. Modifications 

physiques du corps servant à consta¬ 
ter l’identité, Xi.ll, 4l0, 

Grava res. Moyen de les conserver 
dans les maisons inhabitées, XXX, 43. 

Gras des cadavres, IV, 267. 

naliillement pour les malades des 
hôjjitaux de Paris, XVIII, 70. 

Habitations rie Paris. Rapport sur 
leur salubrité, IX, 233. — insalubres. 
Leur influence sur la santé, XVI, 24. 

' — doivent être éloignées des fabri¬ 
ques insalubres, XXX, 321. — Ordon¬ 
nance concernant leur salubrité. Xi I, 
223. — de campagne. De la conser¬ 
vation de leur mobilier pendant 2’hi- 
ver, XXX, 43. — des crétins du 
Piémont, XLllI, 458, 4(ii. — des cul¬ 
tivateurs dans l’arrondissement de 
Cbâteau-Gontier (Mayenne), XLV, 72. 

■ — De l’influence sur les naissances de 
l’habitation dans les villes ou dans 
les campagnes, V, 81. — Leur nom¬ 
bre à Genève en 1832, XVII, i6. — 
Leur influence sur la mortalité dans 
le canton de Genève, XXIil, lO, 106. 
— des Européens sur le littoral de la 
mer Rouge, XXXIII, 49. — en Abys- 
synie, XXXV, ï6. 

Halle (Saxe). Visite à sa prison, XX, 
400. 

HaUes dans l’ancien Paris, XXVIll;, 
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Grenonille. Maladie particulière des 
débardeurs, lll, 281. 

Grilla;;es pour la ventilation d’été 
XLII, 11. 

Grippe. Son développement sous l’in¬ 
fluence des saisons, XVII, 443. 

Grossesse. Considération sur l’in- 
fluence des impressions physiques et 
morales pendant la grossesse, XLV, 
145. — fausses et simulées, XXXIV 
428 ; XXXV, 83. — de six mois mé¬ 
connue, XXXVII, 463. 

Giiaûelonpe. Sa population en 1848, 
XLVIII, 298. 

Guyane française. Sa populatioh en 
1848, XLVIII, 299. 

Gymnastique. Sur l’enseignement et 
les exercices gymnastiques, XXXIX, 
292. — pour les idiots, XXX, 68. — 
populaire de M. Clias, XXXV, 171. 

27. — d’approvisionnement de Paris, 
XXVIll, 261. 

Halluciiiatiniis selon leurs divers 
genres, XXXllI, 466. — Observations 
diverses, XLVII, 130. — Cas d’hallu¬ 
cinations de l’ouïe et du toucher, 
XXXIV, i7l. — de l’ouïe dans un cas 
de monomanie homicide, XXIIL, 
211. —ébrieuses des sens, XX, 17, 
82, 337. 

Halluciné ayant commis un triple 
homicide, XIX, 214.—Tentative d’ho¬ 
micide par un halluciné, XXX, 417. 

Uambonrg;. Visite à sa maison de 
Salut (1837), XX, 354. — -e ses 
maisons de prostitution. XX, 369. — 
Son hospice d’aliénés, XX, 362. 

Haiiwell (.\ngleterre). Visite à la 
maison d’aliénés. XXXVHI, 42. 

Hareng^s. Accidents causés par leur 
usage, XLVI, 131. 

Uaricuts. Empoisonnement par des 
haricots contenant de l’arsenic, XV, 
3S7. — Du trempage des vieux hari¬ 
cots, XXXII, 462. 

Hascliicb. Effets de cette préparation. 
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, XXI, 249. — Son emploi contre la 
peste, XXV, 228. 

Bavre (le) con.sidéré sous le rappoii 
hygiénique, XLIl, v6.3. 

Bématémèse simulée, XXV, 121. 
Bémorrhasie mortelle causée par 

. une contusion des parties génitales 
externes, XLIV, 42.’i. 

Bépatite fréquente parmi les Euro¬ 
péens sur le littoral de la mer Rouge, 

. XXXlll, 27, 
Bérédité naturelle dans les états de 

santé et de maladie du système ner¬ 
veux. Xt.ll, 221. 

Bermapiirodisme. Considérations 
médico-légales, XVII, 434. 

Bernies. Rectierchcs sur la fréquence 
. des hernies selon les sexes, les âges 

et relativement à la population, XXIV, 
6. 

Bomard. De ses propriétés, XLV, 
4v6. 

Bomicides. Divers cas d’homicide, 
XXXVII, 460. — par assidération, VI, 
207. — par suite de blessures faites 
au cou. Mil, 371. — par coup de 
fusil,XXXYllI, 461, —par deux coups 
de sabre. Rapport, XIV, 432. — 
commis par des aliénés. Réflexions 
sur ces <:as, XIV, 426 ; XV, 128. — 
trirde, commis par un halluciné, 

-XIX, 214. —tenté par un halluciné. 
Rapport, XXX,417. — par une impru¬ 
dence (oxalate. de potasse vendu pour 
du sulfate), XLllI, i62. — par jalou¬ 
sie. Rapport sur l’état mental de 
raccusé, XXX, 187. — par des lypé- 
maniaques, XVIII, 219, 241. — 
double, commis par un monoma¬ 
niaque, II, 392. —■ par monomanie 
(affaire Séverac), XMII, 374. — Sur 
divers cas attribués à la monomanie, 
XIV, SsO. — tenté par un visionnaire, 
XXIII, 4i8. — Accusation d’homicide, 
I, 548.— Suspicion d’homicide, IX, 
207. 

Homicide condamné à mort. Con¬ 
sultation médico-légale sur son état 

■ mental. XV, i28. 
Homme. Influence des climats sur 

• Fhomme, XVIII, 499. — Chronologie 
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de sa vie, V, 458, — De ses facultés 
intellectuelles et morales, XLVI, 275. 
— De la distribution par mois des 
conceptions et des naissances de 
riiomine, V, 65. — Recherches sur la 
loi de sa croissance en Belgique, VI, 
89. — De ses qualités physiques dans 
leurs rapports avec la question du 
recrutement, XLI, 292. — Sa force 
musculaire aux differents âges, XII, 
294 ; Xl-I, 312. — Sa force estimée 
au dynamomètre, XII, .304 ; Xll, 299. 
— Son poids aux différents âges, X, 
5, 27.— De ses sécrétions, XLVI, 274. 
— Rapports du physique et du moral, 
XXXlll, 238. — De sa reproduction 
eide sa mortalité aux différents âges, 
VIll, 459. — Sur sa stature, X. 27.— 
De sa taille moyenne dans les villes 
et les campagnes, III, 24. — De sa 
taille en France. Mémoire, 1, S.Sf.— 
De sa taille moyenne en France, 
XXXI, 297. — Etudes sur l’homme 
phy.sique et moral dans ses rapports 
avec le double mouvement de la terre, 
XlM, 268. — De l’état des facultés 
dans les monomanies. V. Monoma¬ 
nies. — Place accordée à l’homme 
malade ou en santé, dansdivers pays, 
dans les hôpitaux et casernes, XLlX, 
228, 347. 

Homœopatbie. L’État doit-il per¬ 
mettre ou défendre l’exercice de la 
médecine homœopaihique? Xlll, 601. 
— Peut-on permettre l’éiabii.>isement 
d’un dispensaire et d’un hôpital ho- 
mœopalhiques? Rapport. XV, 435. 

Hôpitaux de France. Leur statisti¬ 
que, XXXI, 86.— d’aliénés en France. 
Du nombre des aliénés admisàdiverses 
époques, I, 109, — de Paris. Notice 
historique, XLII, 350. — Mémoire sur 
l’hygiène de ces établissements : admi¬ 
nistration, services généraux L'inireau 
central, XVIII, 37,296.— De la capa¬ 
cité des salles de rHôtel-Uieu, de la 
Pitié, de la Charité, -de Saint-Louis, 
XXXll, 26. — Rapport sur les se- i cours donnés dans les hôpitaux, IX, 
215. — Des admissions aux hôpitaux 
suivant les variations météorologî- 
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ques. I, 231. — Déc^« qu’on y a con¬ 
statés en l^MG et 1850, XLVllIi 131, 
154; en 1851, IV, 355, 302. — Néces¬ 
sité d’y établir nne salle d'attentè pour 
les visiteurs; XXXVII, 218. — De leur 
assainissetnenl par J’appiieatiOn du 
système de.ventilation des magnane¬ 
ries, XXVII, -518.—De leur chauffage. 
Procédés divers, XXXI; 21 ; XXXIl, 

..52:; XLVm, 302,. Voy. 
De leur construction. ; Opinion du 

. Congrès de Bruxelles,XLIX, 238. — 
Inconvénients d’yrmultjplier les; éta¬ 
ges, IV, 51. TT- De leur ventilation, 
XXXI, 5 ; XXXII, 52 ; XXXVill, 348 ; 
XhVl II, 302. .V.; Vientilation. :-4.:D£s- 

. tinés à dés: sexagénaires infirmes. 
Conditions qu’ils^ doivent présenter, 

- IX, 296. — homceopathique. Peut-on 
en permettre, rélahlissement? Rap¬ 
port, XV; 435;.-^...du Nord .{Paris), 

, Projets de chanffage.et de ventilation 
présentés par M. Duvoir, XDMi;_SÎ;6; 

- par MÎA. Thomas, 'Laurent, Far- 
oot et Grouvelle, Xl.YlIl, 37, Rap¬ 
port sut ces projets; Xr IX, 360. Des¬ 
cription du systèmeiadopté pourarois 
de.ses pavillons, XLIX, 367.-— Saint- 
Louis. Moyenne des haiiis sulfureux 
qu’oh.y a donnés en six ans, II, 125. 
— civils de Lyon. Compte ,• moral 

- pour 1829, VIL 23U iGompte jadmï- 
onistralif pour 1830, VIIl, 444 ; pour 
. 1831, XI, 482. ^ civlhde. Strasbourg. 
Essai de topographie médicale,. IV, 
232. hôpitaux et, hospices 'de 
Eranceret d’Angleterre comparés, III, 
92. De la . mortalté, dans ces hôpi¬ 
taux, 111, 103. — des Paya-Ras. Du 

.nombre des malades soignés, III, 227. 
— d€^Saint-Jean,-à Turin. Malades 
entrés et morts de 1SI7.A 1828,.Vlll, 

- 441 .-^d’.Oboukhof et des syphilitiques 
! à Saint-Pétersbourg, XX, 306, 372. 

Hivrlog^ers.- Muüificaiiôns...physiques 
:;dQ corps ser.vènt à constater l’iden- 
,l!té,XLll, 4l0. , -, ; 

Hnspices de France. Leur ..statis¬ 
tique, XXXI; 86. — de Paris. Mé¬ 
moire sur l’hygiène deices établisse¬ 
ments. Administration, ser vieeagéné- 

raux, bureau central, etc., XVIII, 37^ 

296. — de Paris, et élélilissements 
de service-général,. XLII, 361. Notice 

' historique, XLllI, 5. Rapport au 
! Conséil général des hospices (1839), 
I XXVI, 251.'/^ de Valenciennes, XX, 

346. d’Aixda-Chapelle, XX, 350. 
' de Berlin, XX, 396'. r-é-déDusseldor^ 

XX.; 352. d’aliénés de Hambourg, 
. , XX, .3:4. de Liège, XX, 348. — de 
i Lubeck, XX, 366. — de Sàchsénberg, 
! iXX,;387. — des àliéné-s XX, 377. — 

-des enfants trouvés, XX, 375. — des 
! orphelins, à Saint-Pétêr.sbourg, XX, 

'374. —j-de Sigl'urg, XX, 403. — de 
I Sonnenstein; XX/ 397;--^.De leur con- 
i struction. Opinion . du ' Congrès' de 
■ ; Bruxelles, XLî-X, <2-38.‘ — d’aliénés. 
■ MétuoireiSiir-un établissement modèle 
; d’aliénés, XVI, 39. . 
IHÔtéï »îeu'de Paris, XVIII, 298.-^ 

Administration et personnel, XVllI, 
' 313.--;Services généraux, XVIII, 314. 
, ,Sa lie des morts, amphithéâtre; etc., 
; XVIII,.328.—Dimensian des- diverses 

salles, XVIII, 339. S- Détails histori- 
i ques-Biic cet établisseméht.'XLlI, 370. 

—de Lyon. Histoire chronologique de 
: cet liôpital, V1I, 231; 
iI14tels .garnis de Paris.. Ravages du 
; choléra dans ces maisons, XI, 358.— 
; ..garnis desr:tC?fc'114 et i2? arrondisse- 
■ - mçnts de Paris. Détads sur leur po- 
j pujation,','XXXIl, 283. 
iHolténtote..:Mortalité, des troupes 
j ;iHot*entotes:de:i822 à 1834, XLII, 58. 
IHouîIléres; LeurrinRuénee sur la sta- 
; ture, la canformétion et la santé des 
; -enfants;.;et adolescents, XXX, 28. — 

d’Angleterre. JlXtX, 24 t.—Nature des 
. travaux, XXIX, 246. — Accidents qui 

y: arrivent; XXIX, 259. De la santé 
. des enfantsiastreints à un, travail ex- 

• cessif, XXIX; 2fi3;—Maladies desou- 
. vriers. houilleurs, XXIX, 27D.— Rap¬ 

port sur huit mineurs renfermés pen- 
: - dant Ji36 heures dans celle de Monzil, 
. .;XVT, ,206. . 
Houilleurs. De leurs maladies, XXIX, 

' 2*0. ’ 
Huile, à manger. De !sa fabrication.. 
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XII, 177.—d'œillette. Son emploi dans 
les usages alimentaires peut-il être 
nuisible à la santé? XLVIII, 207.— 
d’éclairage. De leur fluidité, XLVI, 93, 
105.^— manganéséè. Son emploi pour 
corriger l’insalubrité du blanc, de zinc 
XLlir, 448. — pyrogénéès provenant 
de la fabrication de l’ammoniaque. 
Des inconvénients qu’elles peuvent 
avoir pour la santé, III, 20. — de 
Ecbisle. Leurs déi ôts rangés parmi les 

•élablisséments insalubres, LXVI,457. 
—volatiles pyrogénéès servantà déna- 

-turer l’alcool, LXIV, 52.— e.-^sentielle 
-flé térébenthine. Sori utilité pour la 
recherche de l’arsenic, XXIV, 180.— 
Rapport sur le projet de les éntre- 
posér dans les caves' des greniers de 
-réserve (1825), XXVII, 320. ■ 

llnttrcs. Accidents causés par leur 
usage. Moyen de les prévènir, Xl.V, 
390. —-Ordonhanee de 1731, prohi- 
Baht la vente des huîtrés en novem¬ 
bre, Xi.V, 388. 

H^flratatioul Moyens pour la con- 
•stater dans lès céléàles èt leurs pro¬ 
duits, XLI, 453. 

Hydrate de pero'xydè de fer. Son ef¬ 
ficacité comme antidote de l’arsenic, 

=X1V,134. 
Hydrogrène phosphdré. Sa présence 

dans un égout, II, 145. — sulfuré. 
'Expérlenees sur ce gaz, II, 143. — 
"Son‘actionsur les poteries, lli 146.— j 
"Son influence sur la comtiustiori. 11, 
147.—^Son influence sur la santé, 
XL 283. 

Hydro-lactômètre. De son~usage, 
-U, '■ ' ■ — ■ 

Hydrophobie. Instruction pour les 
persèones mordues, XL, 468’. 

Hydrosulfate d’amrtioniaque.- Sa 
présence dans lés égoiîts, n',"5'3. 

Hÿérès. Influénce dé'sdh climat dans 
le traitement de la phthisie. XÎÛ41H, 
082 ' ■ • ■ ' ' ' 

Hygiène publique.- Aperçu historique 

43 

(introduction du Reeuoil des Annales), 
I, lO. —Considérations générales sur 
l'hygiène, XX\ H, 43.—Règles qui doi¬ 
vent présider à son organisation. Opi¬ 
nion du congrès de Bruxe les,Xi 1X,204. 
—dans le midi de la France. Observa¬ 
tions, Vlll, 214. — Eludes d’hysiène 
publique sur l’Angleterre, XXXVll, 5, 
— des aliénés, XVI, 76.—du chanteur, 
XXXV, 477. — des collèges, XXXMII, 
487. — en Égypte, VI, 48i. — dès 
hommès livrés aux travaux de l’es¬ 
prit, XXIV, ,218. — des hôpitaux et 
hospices civils de Paris, XVIH, 37. 
— des idiots, XXX, 59; — des marins, 
XIX, 75. — militaire. De. la ventila¬ 
tion appliquée à cèlté hygiène, XLI, 
37 i ; XLII, 5. — morale. Considéra¬ 
tions sur les accusés de crimes jugés 

’ en France de i 825 à 1830, sur leur 
état; etc., 1X7308. morale partieu- 
lièrement dans le rovaume des Pays- 
Bas, IV, 25. des ouvriers, XLVIII, 
'331. —des prisons,. Questions sur ce 
sujet, IX, 272‘. — de la prison péni¬ 
tentiaire de Oenève, XIX, 273. — des. 
prisons à propos dû, pénitencier de' 
Genève, XXII, 183. — de la ville de 

, Rennes, XLI, 30, 3|8; XLII, 21. — 
des savonniers, XXI. 123. — vétérr- . 
naire anpliquée, XXXI, 474. — des 
villes, XXXVll, 195.—des villes po- ,. 
püléuses. Réactions chimiques qui 
i’intéressent, L, 5. 

ISypereüthèsie sè produisant dans 
l’intervalle des accès d’épilepsie', 
XLVII, 414. 

Slypochoiidriaiqae. — État psychi¬ 
que d’une femme hypochondriaque, 
-xyi,l97. 

Hyprrchondrie, 'cause de suicidé, 
XLIII, 144. 

Hyüièrie. Observations sur l’hystérie, ' 
XXXVIll, 489 V XXXIX 234. — Dé- - 
sordres des ,femmes' hystériques en. ' 
Italie, XII; 357. 
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I 

Identité. Rapports sur plusieurs cas 
d’identité, XXXIII, 379 —constatée sur 
les dépris d’un cadavre exhumé après 
onze ans, XI, 112. — constatée par le 
nombre et la couleur des cheveux, 
’XIII, 466, — constatée par les mo- 
diflcations physiques du corps, Xi.il, 
388; XLIII, 131. — Examen du sque¬ 
lette dans les recherches concernant 
l’identité, XLl, 434. 

Idiotie. Cadre monographique de celte 
infirmité, XXX, 65. 

Idiotisme produit par l’épilepsie, 
XLVll, 416. — fréquent en Norwége, 
XXI. 269. 

Idiots. (Hygiène et éducation des), 
XXX, 69. — de Bicêtre. De leur édu¬ 
cation, XXXVIll, 472. — de la maison 
d’aliénés de Nantes, XXIll, 3n. 

lie Louvîers. Curage du bras de la ri¬ 
vière avoisinant cette île, XI, 310, 
313. — de la mer Rouse. Leurs carac¬ 
tères géologiques, XXXI, 327. 

Imagination. Sun influence sur la 
grossesse, XLV, i48. 

Imbécillité produite par l’épilepsie, 
XLVll, 4i6, 

Imitation chez les enfants et les 
Idiots, XXX, 74. 

Immersion. Signes indiquant qu’elle 
a eu lieu pendant la vie, 11, 430. 

Immondices. De leur enlèvement, 
XLIl, 297.304. 

Immunités pathologiques procurées 
par certaines substances ou certaines 
affections, et influences géologiques 
ou climatériques, XXXlll, 71, 73. — 
de certaines races contre certaines 
affections, XXXlll, 117. 

Impressions physiques. Leur in- 
mence sur la grossesse, XLV, 152. 

Ixaprévos'ance. Son influence sur la 
condition des ouvriers, XXXvll, 88. 

Imprimerie. De l’oxydation des ca¬ 
ractères d’imprimerie (note), XllI. 
317. 

Imprimeurs. Sur le gain annuel de 
ces ouvriers, XÏII, 336. — Maiadies 

qui leur sont particulières, XIII, 304- 
— Conseils aux maîtres et aux ou¬ 
vriers, XIII, 339. 

Impiiissance produite par l’ivrogne- 
rie, XX. 83. 

Inouition. Expériences sur ce sujet, 
XXX, 457. 

Inceud îes.Ordonnances diverses pour 
les prévenir dans Paris, XLVl, 242. 
— Moyen pour les éteindre, XLVI, 
264. — Appareil Paulin contre l’in¬ 
cendie. XV, 68. — spontanés. Mé¬ 
moire et observations, XXV, 30?; 
XXVII, 211 ; XXIX, 99f. \,Combus¬ 
tion, Inflammation. — volontaires, 
XI.IX, 412. — Tableau des incen¬ 
dies à Londres, en 1845. XXXVHI, 
444. — allumé par une jeune fille 
aliénée, XX, 220. — allumé, par une 
maniaque, XII, 94. ~ Considérations 
médico-légales sur divers cas de mo¬ 
nomanie incendiaire, X. 388. 

Incinération. Expériences diverses. 
Comparaison de cendres animales et 
végétales. XXXIV, 132. 

Incarablcs'(hospice des), XLIII, 19. 
Inde Folie religieuse fréquente dans 

ce pays, Xxl, 280, — française. Sa 
population en 1848, XLVllI, 301. 

Indigents de Paris. Leur.s recense¬ 
ments à diverses époques, X. '73. — 
De leurs professions, XV, 296. Per¬ 
sonnel de ces indigents, XV, 298. 
Secours qui leur sont donnés, XV, 
316 — de Paris frive gauche), leurs 
profess ons, XXXII, 289. — du IVe ar¬ 
rondissement, XXVlll, 270. Leurs 
profesîions, leurs maladies, XXVIII, 
279. — du Xll® arrondissement. Leur 
statistique, XVI, 404, - lusiruclions 
sur les visites à domicile, XLIII, 39. 
Y. Bureaux de bienfaisance. 

Industrie. Son influence sur la mor¬ 
talité de l’homme, IV, 32. — Influence 
des diverses industries sur la santé des 
classes ouvrières. XXXVI, 16, 277,' 
XXXVll, 83. — Mémoire sur les rési¬ 
dus liquides provenant de diverses 
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industries , XXXVI, 99. — lainière, 
linière. de soif, etc. V. Laine, Lin, 
Soie. —des prisonniers de la maison 
centrale de Beaulieu, VI, 188. — ma¬ 
nufacturière en Angleterre, comparée 
avec sa population, XI1,-2AK de 
Genève, XVII, 13. — 

Infanterie française. Essai sur sa 
mortalité. Comparaison avec les au¬ 
tres corps de i’armée, X, 239. — Vi¬ 
tesse de .sa marche, XLI, 811. ' 

Infanticide. Considérations médico- 
lésa'ps sur l’infanticide, II, 481; 
XXXVIl, 443. — Recherches sur ce 
sujet, XIII, 487 ; XXXIV, i29. — con¬ 
statés à Paris de 1836 a 1846, XXXVI, 
61). — Tableau des iflfanticides de 
1826 à 1838 distribués par mois, 
XXIV, 3i2, 344.Cas prouvant la 
nécessité de fixer le sens du mot nou¬ 
veau né, XVI, 336, 338, 340. — L’en¬ 
fant est-il né vivant? Question, XVT, 
449. — Inductions à tirer du seul 
examen des os du fœtus, XXVII, 329. 
— Observation sur les poumons du 
fœtus, Xlll, 487. — 11 peut avoir 
été commis, l’enfant même n’ayant 
pas respiré, XXIX, 149. — constaté 

- sur un enfant qui n’avait pas respiré, 
XVII, 400. — Fœtus conservé dans 
l’alcool, XXVIII, 441. — Rapport sur 
un cas extraordinaire (enfant mangé 
par sa mère), VllI, 397. — par as¬ 
phyxie, XXXVlll, 462. — par as¬ 
phyxie. Expériences, XXX, 226. — 
Cas d’étranglement par le cordon 
ombilical, XXV, 126, 428. — par im¬ 
mersion dans des fosses d’aisance. 
Consultation médico-légale, VIU, 347; 
XV, 210. — par immersion dans des 
matières pulvérulentes, XLVII, 460. 
— par strangulation et par brisement 
de pariétaux, Vlll, 206. — par sub¬ 
mersion. Rapport, XVT, 362. — com¬ 
mis sur des jumeaux. Rapport, VIII, 
199. — Cas présumés, IV, i93; XIII, 
193. — Rapport sur un cas rare,^L, 
200. V. Fœtus, Nouveaux nés. 

Infection causée par les fosses d’ai¬ 
sance, les gaz méphitiques. V. Désin¬ 
fection. — du sol des villes. Moyens 
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de la combattre, L, 25. — purulente. 
Ses caractères, XLV, 288. 

Infirmeries des asiles d’aliénés. De 
leur chauffage et de leur ventilation, 
XL, 37. 

Inflammations spontanées de di¬ 
vers produits, XXV, 309. — causées 
par des gaz, XxV, 3'6. Autre exem¬ 
ple, XXvll, 21). V. Combustion, In¬ 
cendies spontanés. 

Inhumations précipitées. Divers 
faits, XXIX, 228. — Influence de l’é¬ 
poque de l’inhumation sur l'état du 
cadavre, IV, i46. — Opinion du con- 
grès-de Bruxelles sur ce sujet, XLIX, 
231. — Taxe des inhumations à Pa¬ 
ris, XXXVI, 62. — des soldats tués 
près de Paris, en 1814 et 1816, XLIV, 
120. — des victimes de juillet 1830, 
IV, 63. —dans les caveaux, défendue 
en Belgique, XXVII, 464. 

Injection des cadavres par le sulfite 
de soude et le chlorure de zinc, XXXV, 
344. 

Inondations dans le IV® arrondisse¬ 
ment de Paris à diverses époques, 
XXVIII, 19. — de la Seine à Paris, 
XLV, 63. 

Insalnbrifé des logements des pau¬ 
vres. De ses causes, XLV, 300. du 
sol des villes. Coh^dérations géné¬ 
rales, L, 16. — des. màrais salants. 
V. Marais salants.r-^ de la Seine dans 
une partie de son cours à Paris, 
XLV, 67. — des rues de Vincennes. 
Son influence sur la mortalité, II, 
321. — des habitations. V. Habita¬ 
tions. — du Val de Vers (Jura). 
Moyens de la faire cesser, XLIV, 123. 
— des rizières, XLIII, 32,7. 

Insectes qui se rencontrent sur les 
cadavres, IV, 147. — Insecto-mor- 
tifère de Leperdriel. Rapport sur ce 
remède, VII, 196. 

Insufflation pulmonaire. Ses effets 
sur les noyés, XLIV, 294. 

Inspections générales de l’opération 
médicale du recrutement, IV, 441. — 
des viandes dans les abattoirs et sur 
les marchés de Paris, XXXlX, 381. 
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Instinct. Recherches sur l’origine de; 
celte faculté, XIV, 463. ■ 

Institut des Sourds-Muets de Paris. 
Circulaires adressées à toutes les in- 
Etiiutions de sourds muets de l’Eu¬ 
rope et de l’Amérique, IV, 234. - 

Institutions de bienfaisance dans les' 
Pays-Bas, lll, 224. — du nord de 
l’Allemagne et de Sâibt-Pétersboùrg, 
XX, 346. 

Instruction. Son influence sur la 
moralité dé l’homme, IV, 46. — des 
crétins, XLlll, 463. dés faits de 
médecine légale devant le jury, de son 
insuffisanc-, de ses dangers et de sa 
réforme, X, 115. — judiciaire ' Du 
secret qui doit être observé,.XXVIII ,■ 
144. — sur les précautions à prendre 
pour le transport en France dés per¬ 
sonnes décédées dans les colonies, V, 
356; VllI, 21T. —• sur les dangers 
auxquels expoSënt les vapèurS de la; 
braise, Xlll, 366. -- relative â l’éclai¬ 
rage par le gaz èt aux précautions A 
prendre dans son emploi, XXXI,‘ 129.; 
— sur la vérification des décès dans' 
la ville dé'Paris, XXX1I,'436, —^sur^ 
les rapports-annuels des médeeins' 
inspecteurs des eaux minérales, XÉlX,; 
448. —aux ouvriers-Gérusiers^ XV,-62: 

' X1X,35;.XXXV111,135.—surla prépa-j 
ration du fulminate de mercure, delà; 
poudre et4es amorcesjXlX, 261.—sur 
les secours- à "donner aux noyés et 
asphyxiés',' XLIV,- 280. — adressées 
aux commissaires de police de Paris 
(1837) au sujet des enfants trouvés,: 
abaudonnés; des orphelins-pauvres et 
des enfants en butte à 4es sévices- 
graves, XLlll, 32. 

Intestins. Plaies par arrachement des 
intestins, XXXIX, 157.' 

.Intoxication eaduiiquè. Est-elle pro-i 
duUe par. L’oxyde de zinc? XLVll, 30. 

Intempérance, cause des maladies 
du soldat, X,r277. ' v- 

Interdiction des. aliénés. Consi-' 
dérations médico-légales, 111, i92; 
XLVll, 108.—des aliénés. XLVll, 108.' 
Examen de plusieurs arrêts, XLVll, 
145. — Réflexions critiques sur un 
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jugement en .intérdiétion basé 'sur 
. l'éjatide démence, et d’ifnbéc.iilitë du 

prévenu, XXXIV, 395. — Est-elle 
motivée dans certains cas de -nym¬ 
phomanie? XVIII, 424. 

Internes, des asiles d’aliénés. Quelle 
doit être leur position ?VXL, 296. ? » 

Infervalles lucides dans la folie. Ré¬ 
flexions sur ce sujet, XLVll, i60. - 

Iode. Moyen de reéonnaître sa pré¬ 
sence, XLYl, 476. — absorbé. De sa 
recherche , XXIX', 420. — Son-in¬ 
fluence sur les ouvriers qui le prépa¬ 
rent, XXV11, 3I3. . ^ t r 

lodnre, de pprassium absorbé. De. sa 
recherche, XXIX, 420. . 

Irrîsations nécessaires en- Sologne^ 
XLlll, 195. -2 

Isolement des aliénés. Dlilité'de cettè 
mesu-e, IX, I65 ; XLVllI, 1.15, — Opi¬ 
nion des détenus,de .Mazas sur les 
effets de i’is,olement, XLÎX,-;.42. 

Issnes des chevaux abattu_s à-Montfau- 
eon . 'Lenr emploi, VIll, 79. 

-Italie. De son climat,: Xl.llL, 227.- 
Ivrnîe. Mémoire" et disserlation, sur 

celte plante, L, 178,. 1;83,'' — Notes 
sur ses-etMs, h, ,189, l,?0. 

• dents causés par du pain de seigle 
. contenant ded’ivraie, l., l;4î.. j V . 
Ivresse.; Divers exemples XX, 64. 

— Son traitement, XX, 242- — Ré¬ 
partition par m;o1s.-des i.ndi\îdus ivres 
arrêtés à Londres en 184-9, XLYI, 276. 

.. —'Observations sur Fétat-.tflivresse 
considéré comme compliquant les 

■ blessures et comme; cause de mort 
prompte,; et subite, XL, 390.: 

Ivrognerie. Réflexions ; à ce..sujet, 
XX, J5.<Ses causes, XX,-42'i Maladies 
qu’elle.engend.re, XX, ;63. De son trai¬ 
tement, XX, 25i —considérée au 
point de vue,de la npédecine. légale, 
XX, 31.1De ses rapports avec ia.fo- 

:'iie,XX!Y, 372, — ehezles ouvriers des 
manulaciures. Gomment,la combattre, 

■ XXll, 98. — chez les ouvriers impri¬ 
meurs, XIII, 330. — chez les ouvriers 
des ho.uillèrés et des mines en Bel¬ 
gique, XXIX, 295. — conduit au sui¬ 
cide, XX, 10 ; XLIU, 154, 



TABLE ALPHABÉTIQÜE DES MATIÈRES. 47 

iTTOgMes. Peines portées contre-eus 
dans l’antiquité et dans les temps' 

. JamaVqne. Mojtalité des, troupes an¬ 
glaises dans cette île, XXXV, 283, 307. 

Jardins des.asiles d’alienés, XL ^ 76. 
Jarrosse,,Banger d’en employer la 

graine dans le-pain, XXXVll, 4&7. 
Joneuc d’orgues. Modiücations physî-- 

ques du corps servant à constater^ 
l’identité, XLllI, 133. ■ 

.Juif. Des maladit'S et des immunités 
pathologiques particulières à la race 
juive, Xl.II,i69. ! 

Jnmeaux.-jDe-leurft'équenee relative 
dans plusieurs pays de l’Europe,; 
XLIV, 7. — Infanticide commis sur 

liaborataires des charcuteries (or-' 
donnanee), XVII, 474. - 

liactate de.; prütdxyde de fer.. Expé-, 
- riences d’empoisonnement sur deS; 

chiens, XIA’1,382. ’. ^. 
liacto-.deiislmètre. Sa description,; 

XXX’h 69.-^, Sün:emplüi, L, 130.' ' 
liactoscope. Sun emploi, L, 130. 
-’ljBi ne.; Masque et manteau;: de'; laine- 

dans lès cas d’ihceiidiey II, 289-4- de; 
diverses couleurs ahsorlient de.s quan-' 
tilés dlti'érenfesTde calorique et: d’o-, 

- deur, Xll, 67j 67. 4-. enduite-d’huile; 
siccative. De son nflamiiiations 'pon- 
tanée, XxV;, 368ï 379.—Travaux-des 
ouvriers filateurs, XXI, 362, 374; De; 
leur santé, XII, 6‘5 XXI», 374.-. ' 

liaînîère ('industnie}^- Son .influence I 
sur la santé des ouvriers, XXI, 374 p 
XXIV, 464 pXXXVll, 25. 

liait de femme; Rél-hei'ches- sur’ ce 
lait, XLIX, 257.-;r-Proportionnalité de 
ses éléments constitutifs, j‘, se.rrrDe 
son analyse, XXVI, 356 ; xLlX , ^67. 
— De son analyse de l mois à 24 mois, 
XLIX, 281.— De sa composition, Xl.l, 
222.— De sa composition d’après les 
principaux auteurs. XLH, 27 1.-De 
sa densité, L, 72.—Des sels qu’il con- 

; modernes, XX, 287. Mesures à pren¬ 
dre actuellement, XX, 30 i. - -. 

des jumeaux. Rapport, VIII , 199. 
Jument. Composition' de son lait, 

L,r40. 
J U ra. Géologie d U mont J U ra ,XLIV, 124. 
Jurisprudencemédicale sur lavia- 
. [bilité des enfa.nts nés avant le 7» mois 

: et sur leurs droits civijs, Vlll, 4G6.— 
relative à la déciaration de naissance 
desenfants, XLIÜ, 400. — en matière 

. de testaments dans l’imputation de 
dénience. Xi VU, 108. 

Justice criminelle en France par rap¬ 
port à l’instruction des faits de mé¬ 
decine légale, X, 115. 

- tient, L, 83. —4 de nourrice. Ses qua¬ 
lités nutritives. .Ses altérations, XX 

';'475.—Influence de l’âge du lait, 
.XLIX, 276.—Influence;de ia mens¬ 
truation sur ie> lait, XXX, 21. — In- 

, fluence de l’âge de la'.nourrice sur le 
lait, XLIX, 271.—Influence de l’ali- 

'= nienlatioa sur le, . lait, XLIX, 311. — 
Influence delà quantité de lait, XLIX, 

; 318.-- AnaJyse.de celui des nourrices 
, saines, XLIX, 270 ; malades, L, ;43 ; 

syphilitiques, L, 65., 
Vait de vache analysé , XXVI, 263, 

343.— De sa_ composition , XLI, 221. 
— inflùence de la -'estatiônsur le lait, 
L, 110..—Influence de ralimeritaiion 
sur !a nature du lait, XxVÏ, 23, 35. 

’— Déiérmination de sa richesse , 
X LU, 216.— Age où il est propre à 

. l’alimentation, XXVI, 332.— De sa dé^ 
composition. Expériences, XI, 456.— 

• Pourquoi le; lait brûle én bouillant, 
XXVT, 116. — Manière dont il est re¬ 
cueilli chez les fermiers, XXVI, 88.— 
de beurre ; XXVI, 267.:--- Sur Ja vente 
du lait, XXXI, 463. — Considérations 

• hygiéniques sur le lait vendu à Pa¬ 
ris, I, 404 — de Paris analysé, XXVI, 
19. De son commerce,X.WI, 92.—de 
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Paris, De sa division en trois qualités, 
XXVI, 101 — Quantité de lait fourni 
par les vaches de Paris et des envi¬ 
rons, XXVI, 13,93. —Comparaison 
du lait à Paris et à la cainpaane , L, 
106. — altéré par les ma'adies des 
animaux, XXVI, i20.— Procédé pour 
essayer le lait, XXVI, 4(i; XXVII, 
278.— Procédé pour le réduire sous 
un petit volume, IV, 431.— Conserves 
de lait, XI.III, 197. — Addition du bi¬ 
carbonate de soude au lait, XXVI, 95. 
— Action de diverses sub.slances sur 
le lait, XXVi, -296. — De sa falsifica¬ 
tion par i’eau et des moyens de la 
reconnaître, L, 128.— De sa falsifica- 
cation à Paris, I, 417; XII, 175; 
XXVII, 211, 287 ;XLV1I, 476. —Sus¬ 
picion d’empoisonnement par du lait, 
XXXV, 139.— des hôpitaux de Paris, 
XVIII, 60.— Tableaux comparatifs du 
lait d’ànesse, de chèvre et de brebis, 
L, 138. —des vaches aphtheuses , 
XXII, 287. — de vaches malades 
(phîhi.sie , pleuro-pneumonie crû), 
analysé, XXVI, 336; XXII, 213.—de 
vaches atteintes de la rage est-il 
nuisible ? XXXV, 146. — Maladie du 
lait en Amérique {mUh sickness), 
XXXIIl, 208.— Bibliographie du lait, 
L, 145. 

liampe des égouttiers ; sa description, 
II, 37. — de Davy. De son emploi 
XXXV, 58 ; XXXVI, 339. 

liandes de Bordeaux. De leur état 
sanitaire et des moyens de les assainir, 
XV, 475. 

liapons. De leur taille, II, 28. 

lia Bocbefoncanlt (hospice de) 
XLIII, 46. 

liatriaes. De leur assainissement, 
IX, 274. — pour les aliénés de Cha- 
renton, XllI, 66. — des invalides de 
ia Salpêtrière, de Bicêtre, de l’hôtel 
de la Monnaie, XIV, 298.—de l’Hôtel- 
Dieu, XVIII, 323. — à l’usage des 
camps et des réunions temporaires 
nombreuses, XII, 392. — à la turque, 
XIV, 329. — De leur construction. 
Opinion du congrès de Bruxelles , 

Xl.IX, 208, 272. V. Fosses d’aisance. 
liaudauum liquide de Sydenham.De 

son mélange avec l’acide arsénieux, 
MI, <63 ; avec le sublimé corrosif' 
\1I, 664 ; avec l’acétate de cuivre, le 
tartrate de potasse antimonié , VII 
665 ; avec le nitrate d’argent, l’acétate 
de plomb, ou le nitrate de bismuth, 
VII, 666. — Empoisonnement par 
celte substance, XVH, 470. 

KiBvoirs. Nécessité d’en établir près du 
canal Saint-Martin, VU, 70. — de la 
Morgue. Description, VU , 77. — des 
asiles d’aliénés , XL, 59. — publics. 
Loi de 1851, relative à ce sujet, XLVI, 
457.— publics Opinion du congrès 
de Bruxelles, XLVllI, 455, 

ïjazare (Saint-j. Détails sur cette pri¬ 
son, I, 6. 

I.ecture apprise aux idiots, XXX, 
274. 

[.é^islation sanitaire. Pétition pour 
en obtenir la réforme, X, 213. — re¬ 
lative à la déclaration de naissance 
des enfants, XLIll, 398. 

Liégitimations d’enfants naturels 
à Genève, X\ II, 85. 

Xièpre au xviie-siècle à Paris, XXVIII, 
43.— commune en Abyssinie, XXXV, 
18. 

Lésions des tissus développées par 
l’acide hydrocyanique, I, 506. V. Bles¬ 
sures, coups. 

Levage du pain. Delà production de 
l’alcool pendant, cette opération, VII, 
110. V. Pain. 

Levains servant à la fabrication du 
jmin, Xxl, 30. 

Liberté morale chez les.épileptiques, 
XLMI, 433. — dans la folie partielle, 
XLVII, 439. 

Libertinage dans les classes ou¬ 
vrières, XXXVII, 86. 

Liège. Visite à ses hospices (1837), 
XX. 348. 

Lieox. V. Désinfection , Fosses dfai¬ 
sance. Gaz délétères. Latrines. 

Lille. De la condition des ouvriers 
ûlateurs dans cette ville, XXIV, 461. 
— Caves habitées par le pauvre et 
l’ouvrier, XLV, 292, 325, 
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Limonade sulfurique. Sa composi¬ 
tion, II, 135. 

liin. Falsification des farines de lin; 
XXIX, 50. — De son inflammation 
spontanée, XXV, 350. 

Linge de lessive. De son alcalinité 
(note), XI, 271. — lavé à la Seine, 
XIX, 386. — taché. V. Taches. 

Linière (industrie). Son influence sur 
la santé des ouvriers, XXxM, 28. 

Liqueur de Fowler. Formule, XL, 
474.— Liqueurs spiritueuses. W. Al¬ 
cool, Boissons. — de table. Ordon¬ 
nance à ce sujet, V, 238. 

Liquides. Expertise de liquides saisis 
chezun marchand de vin, XVII, 425.— 
Mémoire sur les résidus liquides pro¬ 
venant des établissements industriels, 
XXXVI, 99. ^ De remploi des liquides 
séparés des matières fécales,XIV, 281. 
— De leur évacuation par des puits 
forés, XIV, 282. 

liit de Valat pour les mineurs, XIV, 
424. 

Lithuanie. Du mouvement de sa po¬ 
pulation de 1693 à 1742,IX, 49. 

Littérature. A-t-elle eu de l’influence 
sur la fréquence des suicides, XVI, 
256. 

Littoral de la mer Rouge. Ses races, 
son climat, sa topographie, XXXI, 

Zb, Sil.y. Égyple. 
Livres. De leur conservation dans les 

maisons inhabitées, XXX, 43. 
Lobelia longiflora. Expérience sur 

cette plante réputée vénéneuse, XX \ II, 
.401. 

Localisation prétendue des poisons, 
XXXI, 430. 

Logemeuts du pauvre et de l’ouvrier 
au point de vue de l’hygiène publique 
et privée dans les villes industrielles, 
XLV, 290. — du soldat franQai.s, 
XXXIX, 311. — insalubres. Loi rela¬ 
tive à leur assainissement, XLIV, 
459. — insalubres. Rapport des tra¬ 
vaux de la commission en 1851, XLIX, 
440. V. Habitations. 

Loi de la croissance dé l’homme, .VI, 
89. — de la durée des maladies, II, 
249. — de la mortalité par âge dans 

les épidémies, IX, 31. — pathologi¬ 
ques de la mortalité, XXXIX, 77, 
364. — qui président à la distribution 
géographique des maladies. Loi de 
coïncidence et d’antagonisme, XXXI, 
463. — de la population. Études sta¬ 
tistiques, XLIV, 5. — sanitaire rela¬ 
tive aux quarantaines de la peste 
(projet), XXXIII, 297. — de 1822, re¬ 
lative à la police sanitaire, VI, 442— 
de 1838, sur les établissements d’a¬ 
liénés en France, XXII, 215. — sur le 
placement et la surveillance des alié¬ 
nés à Genève, XXIl, 226. — de 1841, 
relative au travail des enfants em¬ 
ployés dans les manufactures, usines 
et ateliers, XXVI, 242..— tendant à 
la répression de certaines fraudes dans 
la vente des marchandises, XLVI, 
467. V. Ordonnances. 

Lommelet. Asile d’aliénés près de. 
Lille. Mémoire statistique, XLVII, 325; 
XLVlll, 93. 

Londres. Influence de son climat sur 
les maladies chroniques, III, 62. — 
De la distribution des eaux dans les 
maisons, XLV, 3i. — Ses égouts, XIX, 
409. — De ses égouts et desmodifica- 
cations qu’ils réclament, L, 257. — De 
son pavage, XLV, 271. — Insalubrité 
de certains quartiers, XXXVII, 16. — 
Observations sur son histoire patho¬ 
logique, XXXIII, 125. V. Angleterre. 

Longévité de la population française, 
XLI, 451. — dans le canton de Ge¬ 
nève, XVII, 5; XXIII, 27; XXXVIII, 
307. — plus OU moins grande des 
habitants des principaux États de l’Eu¬ 
rope, XXXVI, 241. — Influence des 
conditions physiques et morales sur 
la longévité, XV, 87. — Professions 
classées par longévité, XiV, 9i. —des 
médecins comparée à celle de per¬ 
sonnes exerçant d’autres professions, 
XI, 375.-î— des ouvriers imprimeurs, 
XIII, 331, — des ouvriers qui prépa¬ 
rent le tabac, XXXIV, 275. 

Longny (Orne). Rapport sur sa salu¬ 
brité, XLV, 236. 

Lucqaes. De i’assainissement de. ses 
maremmes, XXXIX, 268. 
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Lnmîère.'Son influencé sur la santé 
de rhomme, XLV, 311. — Intensité 

- de lumière foiirriié par les" divers 
moyens d’éclairage, XLVI, iOl. — 
polarisée. Des résultats obtenus; XLVI, 
472. 

Luxations. Études statistiques sur les 
fractures et les luxations, XXII, 241. 
— chez le fœtus, XXXII, 146. - con¬ 
génitales du fémur, XXXIX, 474.— 
des vertèbres cervicales considérée 

Macadaïuxsagte. Etudes sur cé sujet, 
XLV, 263. 

Macération des piècés anatomiques, 
Y, 315. 

JMachines. De leur influence dans 
l’industrie , XXXVII, 104. — dans les ■ 
filatures. Accidents qu’elles causent, 

‘ XII, 5-—-à feu deGhaillotj XLV, 26.— i 
à vapeur motrice. Des précautions à 
prendre contre les accidents , XLIII, 
277. — à vapeur. Sur l’emploi écono¬ 
mique de leurs eaux, XLIII, 223. -- à 
vapeur. Accidents causés par elles, 
XLIII, 261. Modifications qui leur 
sont applicables, XLlIi, 276. 

Madleionnettes. Détails sur cette 
prison; I, 4. 

Sia^^asiiis de chiffons. Accidents 
causés par leur insalubrité, VII, 216. 

Ma^ie. Du rôle qu’elle a joué en Eu¬ 
rope, XXI, 263. 

Màg-nésie employée contre l’empoi¬ 
sonnement par l’afsenic; XXXVI, 220. 

Magnétisme animal. Incompétence; 
de l’Académie de -médecine pour le 
juger (1837), XVlIÏ,-243.- \ 

Maïs. De son -emploi âlidaentaire, 
' XLl, 220.—De son introduetîtm dans 
la confection du pain, XXXIX, 38. 

Maisons, à Paris en l'8iT. Superficie 
qu’elles y occupaient ,111‘i 341. — 
d’accouchement à Paris. Notice, 
XLII, 384.— garnies de Paris. Rava- 
gesqu’y fil le choléra de 1832, XI, 386. 
— de retraite (hospice des Ménages, 
institution de Sainte Périne, etc.), 
XLIII, 32.— de sevrage. Rapport de 
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comme un signe de la suspension 
XXVII, 166. 

Lycanthropie en Europe, XXI, 262. 
Lyon. Gondition des ouvriers en soie 

de cette ville, XXIV, 466.' 
Lypémanie. Suicide, homicide , dé¬ 

mence. Affaire Pécliot, XVllI, 219.— 
Homicide, démence. Affaire François, 
XVIil, 241.— produite par l’épilep¬ 
sie, XLVll, >f20. 

1829, II, 342. — centrales de force et 
de correction en France. De la nfor- 
talité observée de 1822 àl837,XXXll, 
221.—d’aitêt d’Angers. Des-aliénés 
qui y furent détenus, Xil; 460.—cen- 
trales--de détention de Beaulieu, de 
Hambourg, de Mazas , de Nîmes , de 
Rennes. V. ces noms. V.- aussi Déte¬ 
nus, Prisons. — dès aliénés de CKa- 
renton. V. Charenton. — d’ouvriers. 
Opinion du congrès de’ Bruxelles, 
XLVIIi; ' 463. — de prostiluüom V. 
Prostitution. — dè retraite pour les 
médecins du département de la Seine 
(projet), XXXV ,216. 

Mal de dents. Danger de l’emploi de 
l’Oxyde d’arsenic, XII, 195. 

Mal de mer. Mémoire sûr ce mal, 
XXXVII, 30t; — De son emploi thér'a^ 
peutique, XXXVI1,321. — De ses ef¬ 
fets thérapeutiqùesi XXXVI, 322. -- 

Mal de vers ou mal de bassine, XLK, 
245. ■ ^ •„ 

Malades. Gomparraison' du noinbfè 
des malades dans différents hôpîtàux 
de France, X, 177. — de l'Hôtel-Died 
de Paris. Moyenne deS dépènses an¬ 
nuelles qu’ils ont occasionnées de 

- 1804 à 1814, XVIIl ,-340. ’— affectés 
de coliques métalliques , reçus dans 
les hôpitaux de Paris de 1838 à 1812, 
XLIV, 30;de 1837 à 1848, XLVll, 65. 

-indigents du XIR arrondissement. 
Leur statistique, XVI, 404.—Moyenne 
des militaires malades én France et 
dans l’Algérie en 1846 , XLIl, 325. — 
Leur nombre à Turin, 11, 235. 
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Maladies. Leur durée moyenne aux 
différents âges, II, 241. — Loi de cette 
durée et son application à l’organisa¬ 
tion des sociétés de secours mutuels, 
II, 249. — Lois qui président à la dis¬ 
tribution géographique des maladies, 
XXX!, 463.—Des chances de maladies 
aux différents âges, XXXIV, 100. — 
qui peuvent être cause de mort, XLII, 
80.— Nomenclature de 1808, XLIV, 
71. — Nomenclature de 1822, XLIV, 
328.— Décès constatés à Paris d’après 

■■ cés tableaux nosographiques,XLIV, 
340; de 1839 à 1848, XLVI, 21. — 
De leur influence sur nos goûts, nos 
habitûdes,XXXIV, 168.—Leurs rap¬ 
ports avec lès subsistances , XXIX, 
305. — des nouveaux nés et des en¬ 
fants à la mamelle, XXXIV , 237 ; 
XI^VIII, 476.— chez l’adulte par rap¬ 
porta l’âge eLàûx saisons, XXIV, 421. 
— Maladies et mortalité des troupes 
dans leur pays natal, XXXV, 253. 
— des détenus de Mazas, XLIX, 54. 
— fréquentes chez les forçats au ba¬ 
gne de Rôchefort, VI, Il3. — attri¬ 
buées à remploi du sel de cuisine, 
Vlll, 253. — endémiques. De leurs 
modifications avec le temps, XXXIH, 
124V — épidémiques provenant du 
rouissâge^du chanvre, î, 337 , Vil, 
237- y. Épidémies. — cancéreuses et 
affections curables' confondues avec 
le caneér, XLYII, 233. — des ivro¬ 
gnes , XX, 63. —fébriles et aiguës 
dans les hôpitaux de Naples eh 1832 
et 1833, XIII, 237. — dé plomb ou sa¬ 
turnines, XXVllI, 230. V. Cérusiers. 

prétextées,XXV, lOl ; XXX, 353. 
— provoquées,XXV, 102:.XXX, 363. 
— simulées-, XXV, 112; XXX , 367 ; 
XXXII, 234-; XXXVIII, 230.—causées 

_ par la sympathie, Xll, 371.— véné- 
’ riennes. Considérations générales, 

XLVI, "40. Mesures administratives 
à prendre pour en empêcher la pro¬ 
pagation, XVI, 262 ; XLVI, 72. — du 
lait en Amérique [milk sickness), 
XXXIll, 208. —des pommes de terre. 
Rapport du conseil de salubrité , 
XXXV111,89. — de la vigne,XLVI,445. 
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Maladies (selon les paya). — des 

Abyssiniens , XXXV , 10. — de peau 
nombreuses en Abyssinie, XXXV, 18. 
— de l’Algérie, XLVI, 230. —calcu- 
leuses,— fréquentes dans certains dis¬ 
tricts de l’Angleterre, IV, 213. — 
chroniques. Influence sur elles du 
climat de l’.Angieterre, III, 53.— chez 
les soldats anglais en 1823 et i824, 
II, 262. — vénériennes. Cas observés 
en sept ans dans l’armée et la marine 
anglaise, XLVI, 45. — du Brésil, 
XXXIV, 227. — des Européens dans 
les pays chauds, XXY, 467.-^ suivies, 
de -mort dans le canton de Genève 
en 1838, XXII! , 40,43. — les plus 
habituelles à Éackaert {Martinique), 
XLl, 252. — causes de décès à Paris, 
de 1829 à i838, XLV, 352; XLVI, 
6 ; en t85l, IV, 337 , 365.—- causes 
de décès à Pliiladeîphie, XV,' 450. — 
de la peau sur la rner Rouge, XXXIII, 
31. — du littoral de la mer Rouge, 
XXXllI, 21.-T vénériennes communes 
sur la mer Rouge, XXXIII, 32. — de 
la classe ouvrière à Rennes, XLI, 325. 
— du val de Vers (Jura), XLIV, 129. 
Prophylaxie, XLIV, l4l. 

Maladies (selon les professions).— 
des ouvriers. Nécessité de faire des 
recherches sur ce sujet, Xlll, 304. — 
des ouvriers et^ aiguilles, XLllI, 82. 
— des aiguiseurs, XLllI, 200. — des 
ouvriers employés dans lés fabriques 
d’allhrhettès chirni'ques, XXXV, 444 ; 

’ XXÂVl, 342. — des apprêteurs, 
XXXVl, 42.— des arçonneurs, X, 70. 
— des ouvriers préparant le blanc de 
zinc, XLMI, 37'.. — des ouvriers bou¬ 
langers, XXI, 44. — des ouvriers pré¬ 
parant lè brôme, XXVII, 313. — des 
cardeurs, XXIll, 246. — des carriers, 
VI, 13. — des cérusiers, XIX, 5 ; XLI, 
470 ; Xt.VIll, 334. Moyens de les pré¬ 
venir, XXXI, 295- V. Cérusiers.— des 
chaudronniers, XXX, 260.— des clou- 
tiers de l’Ardenne française, XLllI, 
2i7. — des ouvriers en coton, XXI, 
347 ; XXIV, 454 ; XLV. 317.—des ou¬ 
vriers couteliers, XV, 243.-^ des cou¬ 
vreurs, Xll, 86.—des criniers, XXXIII, 
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3A0. — des ouvriers travaillant le cui¬ 
vre et ses alliages, XXX, 258 ; XXXVIII, 
323 ; XLllî, 337 ; XLIV, 27.— des dé- 
bardeurs, III, 266, 268.— des égout- 
tiers, II, 62. —des empoinleurs d’ai- 
guüles, Xi.III, 84. — des ferronniers 
de l’Ardenne française, XLII1,217.— 
des fondeurs, XXX, 261 ; XLIU, 346; • 
XLIV, 36. — des ouvriers préparant 
le fulminate de mercure, XXXII, 322. 
— des houilleurs, XXIX, 263, 270. — 
des ouvriers imprimeurs, XIII, 304, 
330.— des ouvriers pi'éparant Tiode, 
XXVII, 313. — des ouvriers en laine, 
XXI, 374 ; XXIV, 454 ; XXXVI, 25. — ; 
des ouvriers travaillant leiin,XXXVI, : 
28. — des marins, XV, 269 ; XIX, 88. ■ 
— des mineurs, XXXIX, 263, 297. — ; 
desouvriers nacriers, XLVtll, 241.— 
des nourrices, L, 45. — des ouvriers 
en papiers peints préparant le vert 
arsenical et le vert de Schweinfurt, 
XXXVIII, 56. — des ouvriers exposés ; 
aux émanations phosphorées,XXXVI, 
342.— des-poêliers, XXX, 261 ;XL1II, 
367.— des ouvriers en soie, XXI, 389; 
XXIV, 454 ; XXXVI, 25.— des soldats, 
X, 286. — simulées par les soldats et ' 
les marins, XXXII, 234.— des ouvriers 
préparant le sulfate dequinine,XLVIlI, 
5.—des ouvriers préparant le tabac, 1, 
169; XXX1V,241,300. — des tailleurs 
de pierre, VI, 13. — des teinturiers, 
XXXVl, 42. — des tisserands, XXAVl, 
38. -T .des vidangeurs, XXVIII, 49. 

llalaria.be sa nature et de ses effets, 
XXV, 33. — dans le duché de Tos¬ 
cane, XXXIX, 268. 

Malpropreté. Son influence sur la 
santé des ouvriers, XXXVII, 87. 

Malle. De son climat, XXXVl, 311. 
Blaaaelies. Influence de leur déve¬ 

loppement sur le lait de femme, LIX, 
296; L, lôl; sur le laU de vache, 
L, 113, 127. 

Manceuiilier. Expériences d’empoi¬ 
sonnement praiiqué avec le suc de 
cètarbre,XXXîI, '.96.— Desoncmploi 
comme médicament, XXXII, .i98, 
214. 

Uanganèsë normal dans le sang , 
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XXIX, 433. — rencontré dans les 
corps organisés, XLII, 160. 

Mar,laque accusée d’incendie, XII, 
94.— accusé d’assassinat,XII, 127.— 
Réflexions sur ces deux maniaques 
XII, 134. 

Manie ébrieuse. Observation, XX, 
3o8. — sans délire, X, 373'. — fq! 
rieuse, homicide, produite par l’épi¬ 
lepsie, XLVII, 418. 

Slasiioc. Expériences d’empoisonne- 
menl pratiqué sur des animaux'avec 
le suc de celle plante, XXXII, 365.— 
De son emploi comme médicament, 
XXXII, 376. — Note sur l’eau dis¬ 
tillée dé manioc, XXXH, 416. .,. .. 

Manufactures. Leur établissement 
parfois entravé par des préjugés mé¬ 
dicaux, XHI, 243: — Leur influence 
sur la santé de la classe ouvrière, 
XXXVl, 16, 277 ; XXXVII, 83.— Leur 
influence sur la, moralité, IV, 33;. 

‘ XXIV, 455. — de France.. Sur ie tra- 
vail.trop prolongé des enfants, XVIII, 
165. — de draps. Sur les.ouvrier^ui 
y sont employés, XXXIX, 454. — fle 
tabac. Peut-on en perniellre rétablis¬ 
sement dans l’intérieur des villes, ? I, 

,,207. — De la santé des p.iivriers qui 
préparent le tabac, XXX, 313 ; XXXIV, 
,24i,.3Q0. — d’Angleterre. De leur fu- 
nesteinfluence sur la population, XII, 
265 ; XIII, 344. — des États-Unis. De 
la condition des ouvriers, XXIV, 476. 

Maryitention dans les hôpitaux de 
Paris, XVllI, 48. 

Maquerean. Accidents causés par 
son usage, XLVi, 132. , 

Marais. Leur influence sur les con- 
, ceptions et les naissances, V, 76. — 
Leur influence sur la vie, XI, 342; 
sur la vie des enfants, XII, 3i. - In¬ 
fluence sur la santé des émanations 
marécageuses, XI, 3(i8;'XiI, 37. — 
Influence des localités marécageuses 
sur la fréquence et la marche de la 
phthisie et de la fièvre typhoïde, 
XXXlII, 58. — de France les plus in¬ 
salubres, XI, 359. — Mortalilé ob¬ 
servée près de ceux d’Ély (Angle¬ 
terre), Xll, 32. — salants du midi et 
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de l’ouest de la France. Rapport au 
ministre de l’agriculture, XXXIX, 8T, 
241.— Plan du marais salant d’Yères, 
XXXIX, 288 ; de Villeneuve-lès-Ma- 
guelonne, XXXIX, 289; d’un marais 
salant de l’ouest, XXXIX, 290.—Projet 
d’inspection et de conservation de ces 
marais, XXXIX, 281.— Des marais 
gâts delà Charente-i nférieure, XXXIX, 
251. 

ISarcbaiiHs de vin. Rapport sur les 
comptoirs en étain et en marbre dont 
ils font usage, 11, 3l4 ; M, 58.— Exa¬ 
men des liquides saisis chezl’un d’eux, 
XVII, 425, 

Siarchés dans l’ancien Paris, XXVIIl, 
30. — d’approvisionnement de Paris, 
XXVIIl, 251.— de Paris, De l’inspec¬ 
tion des viandes, XXXIX, 380. — au 
poisson. Moyens de désinfecter les 
tables qu’on v emploie, VII, 97. — à 
la volaille, XXXIl, 268. 

SSare. L'eau d’une mare peut-elle être 
empoisonnée par de l’arsenic? XVII, 
350. 

Sfai'ées dans la mer Rouge, XXXI, 51. 
Maremiues du duché de Toscane. 

De leur assainissement, XXXIX, 268. 
lüai'ennes. Considérations surscs ma¬ 

rais salants, XXXIX, i28. 
Marsag-e. Son influence sur la durée 

de la vie chez l’homme, XIV, 231 ; 
chez la femme, XIV. 234. —Influence 
de leur distribution par mois sur les 
conceptions et les-naissances, V, 86. 
T:>bleau de ces mariaaes, V, 146. — 
Influence de l’age dès époux sur le 
sexe de leurs enfants, I, 657.— Leur 
nomhi-e moyen en France, de 1771 à 
1849, XLVlil, 269. — Moyenne men- 

. siîèlle des mariages en Francé,---de 
. 1831 à 1840, XLVt, 281; en Italie, 

XI,VI, 284. — Sur la fécondité et la 
stérilité des mariages dans le Finis¬ 
tère, XXXIV, 336. — entre individus 
alfeetés de crétinisme, XI.III, 459, 
462.— dans la population européenne 
de l’.Alsérie, de 1847 à 18.51, i., 288. 
— De leur nombre annuel et de leur 
fécondité en Europe, XLiV, G.— à Ge¬ 
nève, XVH, 20,73,147. 167.—en An¬ 
gleterre, de 1826 à 1830, XII, 224. 
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Premier rapport annuel à ce sujet 
(1889), XXIll, 111, ' - 

Marine française. Sur la nourriture 
de ses équipages, I, 303.—De la mor- 
taliié dans les armées de mer, XXXV, 
241, 273. 

Marins français. Dè leur nourriture, 
I, 303; XIX, 81. De leurs vêtements, 
XIX, 79. — Influence de la pomme de 
terre sur leur santé, XI, 362. — In¬ 
fluence sur leur santé du sublimé cor¬ 
rosif employé pour la conservation 
des vaisseaux, XV, 227.—Tableau 
des marins morts ou guéris à l’hôpi¬ 
tal de Roehefort, Vl, 125. — Du chi¬ 
rurgien de papier dans les navires du 
commerce privés de chirurgien, IX, 
90.— Hygiène des marins dans les ex¬ 
péditions aux pôles, XIX, 75.— Mala¬ 
dies des marins, XIX, 88.— De la nos¬ 
talgie, XVI, 310.— anglais. Leur solde 
et leur ration, XLII, 342. 

Marnagre nécessaire en Sologne, 
XLIll, 196. 

Marrons d’Inde. Fécule faite avec ces 
marrons, XLI, 217. 

Marseille, insalubrité de son port, 
VUI, 216. — De la fièvre typhoïde et 
de la phthisie dans cette ville, XXXIIi, 
t02. 

Marteawx des cloutiers. Oe leur poids 
..gradué suivant l’àge des ouvriers, 

XLIIL 222. - 
Sfar^inifine. .Recherches statistiques 

sur quelques points de IJ^ptat civil et de 
l’histoire médicale de dette île, XVIII, 
265. — De la santé et de la mortalité 
des nègres dans les hahitâtibns-sn- 
creries. Xi.l, 6. — Sa population en 
1848. Xl.VlII, 296. 

Mas(|ues pour garantir la figure des 
fondeurs, des forgerons, I, 296. — de 
Gosse et de Robert pour pénétrer 
dans les lieux infects,!, 435, 443.— 
de Lemaire d’.4ngerville pour respi¬ 
rer sous l’eau, 1, 458. — pour garan¬ 
tir de la pesté, I, 432. 

Mastic hydiüfuge pour le.s comptoirs 
de marchands de vin. Utilité de son 
emploi, VI, 61. — Sa composition, 
VI, 63. 
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Matelas. Influence de leur battage sur 

îâ'santé, X,’69. V^.. - ’■ 
Matières animales. Leurs émanations 

ont-eIle.s de rinfluenee sur les sub- 
kances âtlthentaTres ? V, 5. — céré- 
Itralè desséchée. Récberches médi- 
eo-légales, XLIV, 143. Expériences 
chimiques propres à en faire recon¬ 
naître de très-petites quantités, XLIV, 
t6(. — colorantes dans les aliments. 
Vin, 216. — colorantes que doivent 
employer les confiseurs, XXVlIî, 5S. 
— colorantes dont l’usage est défendu 
aux confiseurs. Procédés pour recon¬ 
naître leur nature chimique, L, 23 t. 
— colorantes dans les pains à cache¬ 
ter, XXVI, 396. — fécales des voi¬ 
ries voisines de Paris où. elles sont 
déposées. II, 239; IX, 69; X, 36 ; 
Xlli; 246 ; XlV, 262; XLÎH, 77. 

■ i.eur emploî à Pétat frais comme en¬ 
grais, X, 43. — Procédé de MM; Sal- 
mon et Payen pour leur désinfection 

- instantanée, X, 36; XIII, 247 , 504; 
XIV, 312. Antres procédés, XIIl, 
lOî. — Séparation des matières li¬ 
quides et solides, XIV, 266. Pro- 

' cédés employés, XIV, 267.'Emploi 
■ des liquides, XIV, 28i. Emploi des 

solidés, XIV, 308. De leur désinfec¬ 
tion, XIV, 3i2. — Des procédés pour 
les recueillir. Opinion du congrès 

; d’hygiène de Bruxelles sur ce sujet, 
XLIX, 222. —De leur désinfection au 
point de vue de l’agriculture, L, 41. 
— Insalubrité qu’elles occasionnent 
dans _cc! tains départements du Mi- 

- di, VIII, 215. V. Désinfection, Fos¬ 
ses d'aisance. — fécales des cho¬ 
lériques, leur examen, VI, 348_mi¬ 
nérales, leur influence sur la végéta¬ 
tion, XLVI, 476. — noire ferrugineuse 
qui se trouve sous les pavés de Paris, 
L, 36. — solides, liquides, gazeuses, 
employées pour l’éclairage, XLVl, 91. 

SEaurice. Mortalité des troupes an¬ 
glaises dans cette île, XXXV, 308 ; 
XLII, 66. 

Mazas. Mémoire sur la prison cellu¬ 
laire, XLIX, 5. — Ventilation, XLIX, 
14.—Chauffage des cellules, XLIX, 

38. — Travail, visites, etc., XLIX, 42. 
—Reriiarques sur le rapport de la com¬ 
mission sanitaire de la prison, XLIX, 
420. ' ; ■ ’ 

Méchanceté. De ses rapports avec la 
folie, XXIV, ,37 2. 

Médecine. Réflexions sur le projet de 
loi concernant l’instruction et l’exer¬ 
cice de la médecine en France (i839), 
XXIV, 232. — Sur l’organisation de 
la médecine en Allemagne (18S1), 
XXVIll, 461. — homœopathique. 
L’État doit-il en permettre ou en dé¬ 
fendre rexereiee? XIII, 601. — Peut- 
on permettre l’établissement d’un dis¬ 
pensaire et d’un hôpital homœopa- 
thiqu'es? XV, 435. — judiciaire. Les 
médecins sont-ils tenus d’obtempé¬ 
rer aux réquisitoires des officiers de 
police quand il s’agit de la recherche 
des preuves d’un crime où d’un dé¬ 
lit, XXIV, 407. — légale. Aperçu his¬ 
torique, I, 20. Son influence sur l’ad¬ 
ministration de la justice criminelle 
en France, X, 117. — légale dansaes 
rapports avec la législation actuelle, 
IV, 449. — Réflexions critiques sur 
les moyens de conclure en médecine 
légale, XXXI, 4 30. — Recherches dans 
des cas d’infanticide et d’empoison¬ 
nement par le sublimé corrosif, XllI, 
485. — légale. De son état en Égypte 
en 1833, X, 202.;—politique. Annales 
de médecine politique, XVTl, 155. — 
vétérinaire en Égypte, XII, 203. 

Médecins. De leur responsabilité. Cas 
divers, III, ii2; XII, 406. — De leur 
non-responsabilité, II, 222. — De 
leurs devoirs et de leurs droits, XXXV, 
231. — Du secret qui leur est imposé, 
XIII, 461; XXX, ISO, 422; XXXVI, 
367. — De leur compétence dans les 
questions judiciaires relatives' àhx 
aliénations mentales, I, 28i.— Durée 
probable de leur vie, XI, 375. — de 
la ville de Paris. Lettre du >préfet de 
police au sujet des enfants trouvés 
(1837), XIX, 66.—■ Propositions déli- 
hérées, par ceuxdei bureaux debien- 
faisance de Paris en 1836, XV, 355. 
— vérificateur des décès dans Paris. 
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De sa visite, XXXII, 442. — Projet 
d’établissement d’une maison de re¬ 
traite pour les médecins du départe¬ 
ment de la Seine, XXXV, 216. — d’a- 
îiénés. Des qualités qu’il doit réunir, 
XVI, 108. — De ses attributions dans 

- une maison d’aliénés, XXXIII, .368. 
— Du devoir des médecins^ experts 
et des limites du droit de visite dans 
les enquêtes médico-légales. II, 480. 
— inspecteurs ides eaux minérales. 
Instruction nouvelle pour eux, XLIX, 
450. — Le médecin légiste peut-il re¬ 
courir à des voies de rigueur pour 
s’assurer qu’une maladie est simulée ? 
II, 385. attachés aux fabriques de 

. céruse,- Utilité de leur service, Xll, 
80; XIX, 7. 7- de la marine dans 
le_s_expéditions" aux pôVes, XIX.J 95. 
.— Munalité en Prusse et en Nurwége, 
comparée au nombre des médecins, 

. XLIX, 134, 136. ... .. 
llédicamei!ts_énergiq.ues. Abus qui 

résultent de leur vente trop facile, 
XVII, 470. — Note sur leur vente, 
XXXII,. 424, — Liste des médica¬ 
ments. qu’on trouve dans, les bureaux 
de secours, XLllI, 209. 

Méjs^issîers, tanneurs. Les émana¬ 
tions de leurs ateliers ont-elles de 
l'influence sur les aliments? V,9. 

Uembrane hymen et caroncules 
hyménales. Recherches à ce sujet, 
XXV, 474. 

Membres du conseil de salubrité de 
Paris (1833). Leurs noms, IX, 254. — 
titulaires en 1852, XLVII, 313. — 
ayant, exercé: les fonctions de vice- 
présidents et de secrétaires de 1831 à 
1852, XLVli, 291. —honoraires. Ar¬ 
rêté de police à ieurégard, XLVII, 299. 

Menaces sous condition faites par un 
monomane. Rapport, XIX, 418. — de 
suicide. Considérations sur ce sujet, 
XLYlll, 171. , 

Ménagées (hospice des), XLIII, 3?. 
Méningite chez les Européens sur le 

littoral de la mer Rouge, XXXIII, 28. 
Mennisîers. Modifications physiques 

. du corps servant à constater léur iden¬ 
tité, XLII, 41 !. 

55 
Méphitisme des fosses d’aisance, 

XXXII, 326. V. Désinfection, Gag, 
Fosses d’aisance. 

Sienstrnatîon. Son influence sur le 
lait des nourrices et la santé des en¬ 
fants, XXX, 221 ; XLIX, 30l ; L, lOl. 
V. Lait, Nourrices ■ 

Mer Rouge. Son littoral, ses races, son 
climat. De racclimamment des Euro- 
péens sur ce littoral, XXXI, 23, 35. 
V. Bains de mer. Mal de mer. 

Mercure. De rempqisqnnement par 
des préparations mercurielles, XVLI, 
447; XXXVlhC' ieï. — Sur sa re¬ 
cherche dans les analyses chirnico- 
léples, XXXV, 206., — Application de 
la .méthode de Reihsch.'.XXlX, 445. 
V. Erhpdisnnnement,Subütnécorrosif. 

Métaux. Leur "influence sur là conser.r 
vation du lait, XI, 457. — Essais his¬ 
toriques sur les métaux qu’on ren¬ 
contre parfois dans les corps organi¬ 
sés,, XLl, 386 ; XLIl, 124.-- Procédé 
pour obtenir en une seule opération 
tous les métaux dans les recherches 
de chimie légale, XLI, i71. 

Météorologie. Des variations météo¬ 
rologiques comparées aux phéno- 
ihènes physiologiques, 1, 228. — In¬ 
dications météorologiques recueillies 
à l’hôpital dè Fort-Rôyal (Martinique), 
XVIII, 281. — Sur l’établissement 
d’un cours d’observations météorolo¬ 
giques par lé moyen de lignes télé¬ 
graphiques, VI, 202. — du mont Jura, 
XLIV, 124. - de l’Abyssinie, XXXIV, 
311. — du littoral de la mer Rouge, 
XXXI, 35. 

Métiers. Des précautions à prendre 
dans la disposition des rouages, XLIII, 
280. V. Accidents, Machines. 

Meltray. Fondation d’une colonie, 
agrieote de jeunes détenus,.XXIII, 229. 

Meubles. De leur conservation dans 
les maisons inhabitées, XXX, 43. 

Meules à aiguiser. Arcidents causés 
par leur rupture, XV, 245; XXX, 
454. — Moven d’en prévenir la rup¬ 
ture, XXXlil, 464. — i l’usage des 
empointeurs, XLIII, 84. 

1 Meuniers. Moditicalions physiques 
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du corps servant à constater leur 
identité, XI,III, i33. 

Uenrtre parsuffoealion. Observations 
médico-légales, 1, 532. — d’une 

■ femme enceinte par un monomane 
religieux, XIII, 220. — double suivi 
de suicide, XIV, 407. — Accusation 
de meurtre d’un enfant par sa mère, 
XLIII, 374. V. Assassinat, Homicide. 

Miasmes typhoïques. Exemple de scor¬ 
butiques préservés de leur infec¬ 
tion, XXXIIl, 73. 

Microscope. De son emploi dans les 
expertises médico-légales, XXI, 2l9. 
— employé pour l’examen dés taches 
de sperme ou de miücüs vaginal, 
XXII, 135, 157 ; pour l’analyse du 
lait, XXVI, 40, 379 ; XXVII, 242, 273 ; 
pour l’examen de, divers opiums, 
XXII, 373. 

Midi (hôpital du) notice, XLÎI, 378. 
Milan. De son climat, XLIII, 233. 
Milice en France du xiv« au xvin® siè¬ 

cle, X, 2 9. 

Mines. De leur éclairage, XXXV, 349. 
— De leur ventilation, XXXV, 185. — 
Du travail des enfants dans les minés 
et houillères de la Grande-Bretagne 
et delà Belgique, XXIX, 24i. — de 
cuivre, de fer, de plomb, de zinc en 
Angleterre et en Belgique. Condition 
des enfants et des ouvriers qui y tra¬ 
vaillent, XXIX, 284, 289. V. Travail. 

Mineurs, Rapport sur le lit de Valat, 
XlV, 424. — renfermés pendant 136 

' heures dans la houillère de Monzil, 
HouüUres. 

Minium remplacé par la poussière de 
zinc pour les joints de chaudière et 
de machine à vapeur, XLI, 465. 

; Mite. Maladie particulière aux vidan¬ 
geurs, XXVIII, 50. 

llotiistes. Modifications physiques du 
corps servant à constater leur identité, 
XLII, 411. 

Muiré métallique. Sa production acci¬ 
dentelle, Mil, 313. 

Moka. Sa description, XXXI, 344. — 
Sa population, XXXII, 116. 

MonomaniaQues. Tentatives d’ho- 
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micide commisès pâr eux, IX, 43i • 
XIX, 170. — Peut-on leur rendre là 
liberté? XVI, 152. ■ 

Monomanie. Théories physiolo^- 
ques, 1,281.— Considérations médico- 
légales, X, 357. — Doctrines médico- 
légales sur ce sujet en Allemagne,XIV 
155.— Monomanie ou délire partiel au 
point de vuemédico-légal.XLIX, 381. 
— De l’état des facultés dans ces dé¬ 
lires partiels, L,399.—produite par l’é¬ 
pilepsie, XLVII, 417.— Menaces sous 
condition faites par un monomane, 
XIX, 478. — érotique.. Cas singulier, 
III, 198. — homicide. Réflexions, II, 
498. Lettre à ce sujet, III, 231. — Ob¬ 
servations et rapports sur divers cas, 
III, 418 ; IX, 438 ; XVI, 121 ; XXIII, 
204 ; XXVII, 359 ; XLVIII, 343,—ho¬ 
micide avec hallucination. Rapport, 
II, 392.—homicide.Rapport sur l’état 
mental du sieur B. XXIV, 350.—ho¬ 
micide invoquée comme moyen de 
défense dans le procès criminel de 
Blottin. Discussion à ce sujet, XXXIII, 
399. — homicide avec penchant au 
suicide, XI, 242 ; XVI, 123. — homi¬ 
cide suivie de suicide (affaire Séve- 
rac), XYIII, 374. — incendiaire. Con¬ 
sidérations médico-légales, X, 388. 
Cas divers, XX, 220, 228 ; XXV, 445. 
— instinctive et raisonnante distin¬ 
guée, X, 378. — de persécution:an 
point de vue de la médecine légale', 
XLVIII, 339. Observation, XLIX, 
395. religieuse. Meurtre d’ime 
femme enceinte, XIII, 220, — de vol. 
Consultation, XX, 407. V. Aliénation, 
Folie. 

Montfancon.Historique et description 
du elos d’équarrissage, VllI, 13, 45. 
— Odeur particulière à ce clos, VIll, 97, 
137.— Influence de ses émanations 
sur la santé, VIII, 139.— Innocuité de 
ses émanations, IX, 116. —Considé¬ 
rations sur les chantiers d’équarris¬ 
sage, XllI, 245.— Considérations sur 
la suppression de sa voirie, VIII, 137 ; 
X, .37. — De son déplacement, IX, 
59.— De sa suppression comme con¬ 
séquence des procédés perfectionnés 
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de désinfection des fosses d’aisance, 
XL, 306. 

Montpellier. Ses égouts, XIX, 420. 
Morgrne. Sa destination, dépôt, re¬ 

connaissance et inhumation des ca¬ 
davres,II, 161. Inconvénients deses 
dispositions, VU, 75. Moyens d’yre- 
médier, VII, 82 — Pian d’une morgue 
modèle, Yil, 89, 233.— Nombre des 
cadavres apportés à la morgue de 
1809 à 18i8, Xi.IV, ■’5; de 1819 à 
1828, XLIV, 326 ; de 1829 à 1838, XLV, 
342; de 1839 à 1848, XLVI, 16; dé¬ 
posés en 1849 et 1850, XLVIII, 136. 
— De sa statistique en 1836, XVII, 
310, 330; de 1836 à 1846, XLV, 182. 

Morilles. Cas d’empoisonnement par 
cet aliment, XXXVj 214i 

Morphine. Ses caractères, III, 456.— ; 
Quantité trouvée dans divers opiums, 
XXII, 381..— Empoisonnement invo¬ 
lontaire du docteur Ellenberger par le 
sulfate de morphine, XLVIII, 369. 

Mort par armes, asphyxie, assassinat, 
avortement, blessures , coups, em¬ 
poisonnement, homicide, maladies, 
meurtre, strangulation, submersion, 
suicide, suspension. V. ces mots. V. 
aussi Morgue, Mortalité, Noyés, 
Pendusi Signes de la mort. — Ca¬ 
ractères servant à- déterminer l’épo¬ 
que de la mort, XVI, 438. — acci¬ 
dentelles en France, de 1843 à 1845, 
XXXIX, 2!9 ; de 1846 à 1849, XLVII, 
467, — accidentelles dans le dépar¬ 
tement de la Seine, de i836 à 1842, 
XXXII, 467. — par accidents (ca¬ 
davres déposés à la morgue), XVIÎ, 
328. — par accidents en Angleterre 
(1838 et 1839), XXIX, 462. — par 
accidents dans le canton de Genève, 
XXIll, 32.— apparentes. Rapport sur 
le prix Manni fondé en 1837, XL, 78 ; 
XLIII, 450.— subite. Ses causes, sa fré¬ 
quence suivant l’âge, le sexe et les sai¬ 
sons, XX, 145. Cas de mort subite, 
IX, 389. — subite à la suite de bles¬ 
sures. Double cas, VIII, 386.— subite 
causée par des blessures compliquées 
d’un état d’ivresse, XI., 390.— subites 
à Turin, de 1769 à 1788, II, 233. — 

par syncope. Ses caractères ana¬ 
tomiques , XX, 172. — violentes ré¬ 
parties suivant diverses professions, 
XIV, 120. Consultations sur divers 
cas, XXVII, 431 ; XXXII, 430. — vio¬ 
lente sans trace de lésions extérieures. 
Cas divers, XXXV, 127. — violente 
d’un enfant de deux ans et demi. Rap¬ 
port, XXSX, 185. — par fracture du 
crâne, XXIV, 87.— attribuée au cho¬ 
léra, X, 146. — de deux apprentis 
peintres. Recherches sur les causes 
de leur mort, XXV, 406. — du sieur 
Ch. Crès par suite d’un léger coup 
reçu sur la tête. Exposé des discus¬ 
sions médico-légales à ce sujet, XI, 
474. — du prince de Condé. Examen 
médico-légal des causes de sa mort, 
V, 156. — dé M. Orfilà. Monument 
à élever en son honneur, XLIX, 420. 
— des nouveaux nés. V. Enfants 
nouveau-nés. 

Mortalité de l’homme aux différents 
âges, VIII, 459. — suivant les âges, 
XV, 87. — Influence de l’aisance et 
de la misère sur la mortalité, XXXVII, 
323 ; XXXVllI, 5. — chez le riche et 
chez le pauvre, III, 6. — dans le ma¬ 
riage et hors.mariage, XIV, 235. — 
classée d’après les professions, XIV, 
88. — des familles nobles de France, 
XXXy, 27. —produite par l’agglomé¬ 
ration des individus, XLVII, 245. — 
dans ses rapports avec les subsis¬ 
tances, XXIX, 305. — Influence du 
prix des grains sur la mortalité, IX, 
335.—Essai sur les lois pathologiques 
de la mortalité, XXXIX, 777, 364. — 
Table de la mortalité des médecins, 
XI, 382. — Loi de la mortalité par 
âge dans les épidémies, IX. 3i.— des 
enfants nouveau-nés influencée par 
la température, II, 291, — Lois de 
mortalité et de survivance aux divers 
âges delà vie humaine. XXXVIII,289. 
— proportionnelle de quelques popu¬ 
lations considérée comme mesure de 
leur aisance et de leur civilisation, X, 
231; XII,200; XIV, 454. 

Mortalité (en France etdansses colo¬ 
nies). — Nécessité de perfectionner en 
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France les tableaux de mortalité (1834), 
XVII, 245.—Jléflexions sur les tables 
de mortalité de Duvilîard et de Depar- 
cieux, XVlir, 177. — Du choix des 

- tables de mortalité pour, le calcul des 
rentes-viagères au profit des ouvriers, 
XXXVII, 241-.— Application de la loi 
de la mortalité à l’organisation des 
sociétés de secours mutuels, il, 241 ; 
aux rentes viagères et aux assurances 
sur la vie, .11, 214. — en France, de 
1831 à 1840, comparée à celle de plu¬ 
sieurs États européens, XLVI, 287. — 
des nouveaux nés aci-rueparle mode 
actuel des déclarations de naissance, 

^ XXXIV, 4,01. — Études sur la morta¬ 
lité de l’armée, XLIl, 319. des ar¬ 
mées françaises dans les colonies, de 
18i9 à 1827, XLII, 47.—-.dans les co¬ 
lonies françaises, de 1836 à 1844, L, 
3i0.— des armées de terre et de mer, 
XXXV,'241 ; dans leur pays, XXXV, 
253 ;■ hors de leur pays, XXXV,. 266. : 
— dans l’infanterie, française. Essai, I 
X, 239. — des chevaux dans.la cava- ; 
ierie .française, XLII, 62. — à Paris, ; 
en 1828, H, 333; annuelle, de 1809 à ^ 
1848,XLVI-, 318^; en 1861 , L, 336; 
par quartiers, II l, 294,340 ; par quar¬ 
tiers, de 1839 à 1848, XLVI, 327.— 
dans les X?, Xle et XIF arrondisse¬ 
ments, de 1817 à 1826, XXXII, .301. 
dans le IVe arrondissement, XXVIII, 
301. — résultant de la phthisie pul¬ 
monaire dans les .hôpitaux de Paris, 
XI, 70.— dans les maisons garnies de 
Paris causée par lecholéi sfin 1832, ; 
XI. 386. — à l’Hôtel-Dieu de Paris, 
de,1816 à 1836, XVIII, 34.1. —dans 
les prisons et les dépôts de mendicité, 
1,1, 9,42. Différence dans cette mor¬ 
talité qu’on doit attribuer à l’admi¬ 
nistration des prisons, 1, 15. Causes 
principales de cette mortalité exces¬ 
sive, .é-SO. — des aliénés de Cha- 
renton. pendant 1826, 1827 et 1828, 
I, 136; de 1826 à 1833, XIII, 166. 
— dans les hôpitaux français et an¬ 
glais, II, 103."—des nouveaux nés par. 
défaut d’allaitement naturei, XIX, 39,' 
47. Tableaux de cette mortalité dans 
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les hospices de Reims, de Paris et de 
Lyon, XIX, 60.— des aliénés deCaen, 
VIII, 247.— dans la classe ouvrière 
à Mulhouse, XXI, 399. — des aliénés 
de Nantes, XXllI, 384. — des enfants 
nouveau-nés, à Narbonne, par l’in¬ 
fluence de la température, III, 229.— 
à Nîmes, III, 333. — des détenus de 
Nîmes, XIV, 332; XV, 461; XVIH, 
493 ; XX, 466 ; de ces détenus, de 182-5 
à 1847 , XLI, 69. — de la ville de 
Rennes,XLl, 30,319, 335; XLII,2l.- 
dans la prison de Rennes, XIV, 14,22. 
— à l’hôpital civil de Strasbourg de 
1836 à 1839, XXIII, 220. — Dans les 
bagnes et dans les maisons centrales 
de force et de correction de. 1822 à 
1837, XXXI, 221. parmi les forçats 
du bagne de Rojihefort, VI, 113.— 
des marins, ouvriers, soldats, com¬ 
parée à celle des forçats, V.I, 125.— 
du poisson dans la pièce d’eau de la 
Briche. Cause.s, XI, 323.: — en Algérie 
de 1847 à, 1849, XLVIII, 289. —de 
la population française, en Algérie, 
XXXVII, 368. —de l’armée française 
en Algérie, de 1837 à 1846, XXXIX, 
342. -7- de la population européenne 
en Algérie,-de 1-842 à 1846, XLI, 95; 
de 1842 à 1861, XLVIll, 291. — de la 
population, juive en Algérie, L, 296, 
30â. — de l’armée française dans les 
colonies, XXXIX, 313,; en Afrique, 

-XXXiX, 316. ; 
SSortaiité ( dans des pays étran¬ 

gers). — des Européens én Europe, 
XXXVII, 365. — observée dans plu- 

'Sieurs Etats de l’Europe, XXXVI, 
274. ^ en Angleterre. De sa marche 

, depuis 1780, XÎI, 229 d’après le sexe 
et l’âge, XII, 233; pendant l’hiver 
de 1844, XXXII, 226 ; dans les comtés 
agricoles et manufacturiers, XII, 

,237 ; XIII, 348 ; dans les--comtés 
et les villes principales, XXl, 4i3; 
dans les villes et- les campagnes, 

. XXXVII, 12, 42 ; des ouvriers dans 
les .filatures anglaises , Xll , '29i ; 
de certaines années épidémiques à 
Londres, IX. ti; dans l’île maré¬ 
cageuse d’Ely (Angleterre), de I8l3 .4 
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1S30, XII, 32; des troupes anglaises 
en Asie, en Amérique et en Aîr'^ue, 
PXVII, 382;-des années, d’expé¬ 
dition britanniques, XLÏÎ, 40. — 
Comparaison de la mortalité aux dif¬ 
férents âges entre l’Angleterre et la 
Belgique, XII, 255. — aux différents 
âges, X, 93; à Bruxelles, X, lOu; à 
Genève, de 1779 à 1790 et de 1816 â 
1827, X, 1!2.—dans'le canton de 
Genève, en 1838, XXIII, 5, 127; en 
1842, XXXI, 477; de la population 
de Genève de 1755 à 1833, ,XIX, 363; 
de divers âges, à Genève, XVII, 111, 
127, 169; XXII, 111 ; causée à Ge¬ 
nève par les deux pestes de 1629 à 
1640, XIV, 2i2; comparée à celle 
qu’a occasionnée le choléra, XIV, 
217. — dans les hôpitaux de Ham- 
hourg, de Vienne, XI, 72; à Genève, 
XI, 74.—dans le royaume deNâples, 
de 1820 à 1833, XV!, 302. — en Nor*- 
wége, comparée au nombre de méde¬ 
cins, XLIX, 136. — en Prusse, com¬ 
parée au nombre de médecins', XLIX, 
134. — des enfants en Russie tiès- 
dülércnte selon les provinces, IV, 
317. — dans les anciennes'lroupes 
du roi de Sardaigne en temps de paix , 
VI, 223. — causée par la peste ■ en 
Egypte (18.34-1836), XXVII, 467. — à 
la Martinique, XVIII, 269.—à Hac- 
kaert (Martinique), XLl, 249. — des 
nègres, dans les habitations-sucre¬ 
ries de la Martinique, XLI, 5, 241 .— 
des enfants à Philadelphie, XV, 450. 
— dans les pénitenciers de Philadel¬ 
phie, d’Aubur.n, de Genève et de 
Lausanne, XXII, 29, 41, 43, 61, 68 ; 
XXX!,74. 

Nacrières. Modifications physiques 
du. corps servant à constater leur 
identité, XI.II, 411. 

IVacriers. Maladies chez les ouvriers 
nacriers, XLVIII, 246. i 

Maissauces. Causes diverses qui in- ■ 
fluent sur la distribution par mois des 
naissances, V, 65. Tableaux de ces 
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Morve. Morve ^‘.hrqnîque guérie par le 
chlorej I,^ 298. — Détails sur cette af¬ 
fection, XVI, 411. •= De sa cptnmn- 
nicatiqn de l’homme au cheval, XXIX, 
457.— du cheval eommuniqnée à 

_l’homme. Rapport au préfet de police 
à ce sujet, XXlll, 471. 

Moaches. Transmettent-elles le char¬ 
bon? (Note), IX, 123. 

Mouille (colostrum de la vache). Ana¬ 
lyse de plusieurs mouilles, XXVI, 320. 

Moniale des cadavres. Ordonnance 
à ce sujet (1839), XXlll, 225- — Ins¬ 
truction donnée aux maires, XXXII, 
445. 

Houles. Accidents : causés par . leur 
usage. Moyens de les prévenir, XLV, 
403.— Cas d’empoisonnement par ces 
mollusques, XVll, 368,. 

Monlius de la Briche et de Coquenard. 
Rapport sur les émanations obser- 

, vées, XI, 275. , 
Moutarde. Falsification des farines 

de moutarde, XXIX, 60. 
Mouton. De sa eacbexie aqueuse en 

Egypte, XXIV, 236. . 
Sloutnre à la grosse, économique, 

XXXIX, 53. 
Mucus vaginal sur du linge examiné 

au microscope, XXII, 157, 
MurÊafe d’ammoniaque. De sa fabri¬ 

cation en Allemagne, XLVH, 16. 
Musique. Ses etfets sur les aliénés, 

XI!I, 50. — Ses prétendus eflfets sur 
les personnes atteintes du tarentisme, 
XIL34i,351. 

Mutilation de la face par l’acide 
sulfurique, II, 205. — volontaire des 
doigts, XXV, 105. 

N 

naissances, V, 124, 138, i60. — aux 
diverses heures du jour, XLVI, 271. 
— posthumes spontanées ou opérées 
par la section césarienne, .XXXV, 452. 
— Du service des actes de naissance 
en France et à l’étranger, XXXIV, 
452. De ses inconvénients pour les 
nouveaux nés, XXXIV, 466. — légi- 
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«mes et illégitimes relativement au 
rapport différent des deux sexes, VIII, 
445 ; XIX, 60. — en France à diverses 
époques. Rapport des deux sexes, 
XVIII, 191, 210.— dans la ville de 
Troyes, de 1821 à 1830, XIV, 438. — 
Enquête sur les causes de la faible 
proportion des naissances à Mon¬ 
treux, XX, 236. — Rapport des décès 
aux naissances dans la population 
Européenne de l’Algérie, L, 296.— 
légitimes et illégitimes. De leur pro¬ 
portion en Europe, XLVI, 282; XLVUI, 
27t.— en Angleterre, de 1800 à 1830, 
Xil, 225. Premier rapport annuel de 
1839, XXIII, 111.— dans la ville de 
Bruxelles, considérées dans leur rap¬ 
port avec la condition des habitants, 
XXXVI, 463. — constatées à Florence, 
de 1451 à 1831, XLVI, 279. — à Ge¬ 
nève, XVII, 20, 58. Leur rapport 
avec les décès, XVII, 143. — dans le 
royaume de Naples de 1820 à 1833, 
XVI, 302. — à la Martinique. Leurs 
rapports avec les décès, XVIII, 267. 

Nantes. Statistique de ses trois éta¬ 
blissements d’aliénés, XXIII, 2:;4. 

Naples. Considérations statistiques 
sur -ce royaume, XVI, 298. — Son 
climat, XLIII, 230. 

Nareotiue. Ses caractères, III, 456.— 
Quantité trouvée dans divers opiums, 
XX!!, 385. 

Natation. Écoles établies à Paris , 
VII, 44. 

Nationalité. Son influence sur la 
mortalité des soldats, XXXV, 329. 

Nanfragrés en mer. Des secours à 
leur donner, XIII, 404. —Des secouis 
à leur porter près des côtes, XXIV, 
294. 

Navires. Baleiniers chargés de re¬ 
chercher la Lilloise, XII, 467. — Ba¬ 
leiniers. De la santé de leurs équi¬ 
pages, X!, 362. — du commerce, qui 
n’ont pas de chirurgien. Du chirur¬ 
gien de papier, IX, 90.' Projet de 
composition d’une boite de secours 
pour ces navires, IX, 105.—de guerre. 
De la nostalgie parmi les marins. XV, 
3i0. — à vapeurs Nécessité de renou- 
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veler et de rafraîchir l’air, XXXVI 
337.—Du renouvellement de l’air dans 
la cale, XII, 90. — De leur conserva¬ 
tion par l’emploi du sublimé corrosif, 
XV, 227. De leur entretien, XlX, 
90. — De leur ventilation, XV, 265 ; 
XXXV, !89. V.jifarws. 

Necker (hôpital), XLII, 375. 

Nécrologie. Notice sur la vie et les 
ouvrages de MM. Bayard, XLIX, 256. 
— D’Arcet, par Guérard, XXXIII, s_ 
Esquirol par Leuiet, XXV, 6.— Leu- 
ret par Trélat, XLV, 241.— Marc par 
E. Lisie, XXIV, 205.—Ollivier (d’An¬ 
gers) par Cadet Gassicôurt, XXXIII, 
433 ; par Bayard, XXXIV, 5.— Orûla 
par Chevallier, L, 450. — Parent Du¬ 
châtelet par Leuret, XVI, i. 

Nedad. Détails sur cette maladie, 
XX\I1I, 24. 

pègres Sur la santé et la mortalité 
des nègres dans les habitations-, 
sucreries de la .Martinique, XLI, 5, 
241. — Des empoisonnements qu’ils 
pratiquent à la Martinique, XXXII, 
170.— Mortalité de la population 
nègre à New-York, XLII, 53. 

Neiges. De leur enlèvement à Paris, 
XLIV, 457. 

Netfolement des rues de Paris, 
XXVllI, 289. Dispositions à ce sujet, 
XL, 461. — de Paris depuis il84 jus¬ 
qu’à l’époque actuelle, XLII, 262.— 
Des améliorations qu’on peut y appor¬ 
ter, XLII, 303. 

New-York. Mortalité dans la popu¬ 
lation blanche et nègre, X^ II, 63. 

Nicotine. Mémoire sur ce poison, 
XLM, 147. Son action sur l’économie : 
animale, XLVI,'154. Question médi¬ 
co-légale (affaire Bocarrné), XLVI, 
167.— Expériences sur des animaux,' 
XXXIV, 259. — recherchée dans un 
cas d’exhumation juridique, XLVI, 
165 — Quantité contenue dans divers" 
tabacs, Xl.VI I, 323. 

Nielle. .Accidents causés par la nielle _ 
mêlée à la farine, XLVII, 350. Expë- ' 
riences faites avec cette plante, XLVII, 
366. 



TABLE ALPBABÉÎTQDK DES MATIÈRES. 

«iîl. Sur la clarification de ses eaux, 
IV, 375. 

Nîmes. Sa maison centrale de déten¬ 
tion. Sur les décès des détenus de 
1S30 à 1834, XIV, 332; en 1335, XV, 
4 61 ; en 1836, XVIII, 493 ; en 1837, XX, 
466.— Influence de la détention sur 
la sanlé des détenus (1838), XXil, 
207. — Influence du nouveau régime 
des prisons (1839), XXVII, 198.— Sta¬ 
tistique médicale de la maison en 
1840, XXIX, 82. — Condition de la 
classe ouvrière dans cette ville, 
XXXVI, 292. 

INitrate d’argent mêlé au sublimé cor¬ 
rosif, Vil, 638; à l’acide arsénieux, 
VII, 652 ; à l’acétate de cuivre, VII, 
658; à l’acétate de plomb, VU, 660; 
au tartre émétique, VU, 661 ; aù ni¬ 
trate de bismuth, VU, 662; à divers 
acides, VU, 663. — d’argent absorbé. 
De sa recherche, XXIX, 429. — d’ar¬ 
gent liquide. Danger de l’employer 
pour noircir les cheveux, VIII, 333.— 
debismusth mêlé à l’acide arsénieux, 
VII, 652 ; à l’acétate de cuivre, VII, 
659 ; à l’acétate de plomb,/VII, 661,— 
deuto-nitrate de mercure mêlé à Pa- 
cide arsénieux, VU, 644; à l’acétate 
de cuivre, VU, 645; à l’acétate de 
plomb, au tartrate de potasse anti- 
monié, VII, 646. — acide de mer¬ 
cure. Accidents causés par son usage 
externe, XXVIII, i6&. — de potasse 
employé pour là'salaison des viandes, 
I, 325.— de potasse absorbé. De sa 
recherche, XXIX, 417 . 

l^oblease. Sur la durée des familles 
nobles en France, XXXV, 27. 

Noir animaiisé. Détails sur ce produit, 
X, 63; XIII, 504.— de fumée. De son 
inflammation spontanée, XXV, 343. 

Woraiandie. Annuaire des cinq dé¬ 
partements de l’ancienne province, 
XIII, 232, . 

Nlorwègfe. Caractères physiques du 
pays, IV, 3i0. Statistique de ses 
aliénés, IV, 343, 

lNostaîg;î« des marins, JXVI, 310. — 
des soidats, X, 278, 305. Remèdes 
contre l’oisiveté, X, 306. — produi¬ 
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sant la monomanie incendiaire, X, 
465. 

Mourriez. Du choix d’une nourrice, 
L, 87. — Influence de son âge, XLIX, 
271 ; de sa constitution, XLIX, 288 ; 
du nombre de ses enfants, XLIX, 289 ; 
de la gestation, XLIX, 291 ; de l’âge 
de son lait, XLIX. 275. — saine. Ana¬ 
lyse de son lait, XLIX, 270.— malade. 
Analyse de son lait, L, 43, 105. — 
syphilitique. Analyse de son lait, L, 
65. — De celles qui sont fournies par 
l’arrondissement de Vendônie,; VI, 
87. — Modification â apporter dansie 
service de l’administration, XXVII, 
5,^ Du bureau, de la direction, XXVII, 
10- Des bureaux particuliers, XXVII, 
20. Plan d’une organisation nouvelle 
(1842), XXVII, 24.— Ordonnance à 
leur sujet, XLllI, 24. V. Lait. 

Kourrisseurs de Paris. Du lait qu’ils 
vendent, XXVI, 92. V. Lait. 

Nourrissons, _ Rapport de l’état de 
leur santé avec la composition du 
lait de leurs nourrices, XLIX, 315. 

Nourriture du soldat français, X, 
302; XLII, 341; des détenus dé Ma¬ 
zas, XLIX, 53- — Son influence sur 
la santé des détenus, 1,32 ;—du marin 
anglais, XlII, 342.'— des prisonniers 
en Angleterre. Sa comparaison avec 
celle des classes ouvrières, XXII, 84, 
87. — des prisonniers en Belgique, 

. iX, 282. 
Nouveaux nés. V. Enfants nouveau- 

nés. Viabilité. 
Noyau. {Caucus martiniensis.) Expé¬ 

rience sur cett'i plante, XXXII, 404. 
Noyés. Moyens pour déterminer de¬ 

puis combien de temps un individu a 
été noyé, il, 160. — Etat des cadavres 
à diverses époques de leur séjour dans 
l’eau, II, 166; V, 429. Marche delà 
putréfaction dans les principaux tis¬ 
sus et organes de l’économie, il, 189. 
— Leur nombre à Paris en i828, II, 
337 ; en 1838. Accidents qui ont 
causé leur submersion, XVlI, 328. V. 
Morgue.— Recherches des corps sous 
l’eau, XIII, 374. De leur transport 
à la maison de secours, XlII, 394. 
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Des secours àleur donner, XLIV, 271. 
Instruction à cet effet, XLIV. 280, 
283, 288. 

ÜV^mphoinanie. Est-elle une variété 

Observations météorolog'îqnes 
établies au moyen d’une ligne télégra¬ 
phique, Vi, 202. 

Odenr. Influence de la couleur sur les 
odeurs, XII, 64. —de l’eau des salins, 
XXXIX, 105. 

Odorat. Education de ce sens chez les 
idiots, XXX, 86. 

tEluautke. Cas d’empoisonnerneqtpar 
cette plante, XXXlIi, 2ii. 

Œafs. De leur emploi pour altérer le 
lait, XXVI, 108. — conservés à la 
chaux, sont-ils nuisibles à la santé ? 
XXVil, 75. 

Officiers de santé. De leur capacité 
en médecine légale, VII, 167.— Gran¬ 
des opérations chirurgicales qu’ils ne 
peuvent pratiquer seuis, XXV, i96; 
XXVII, 121. V. Responsabilité médi¬ 
cale. 

Ophthalmle des égotittiers, II, 62. 
— commune chez les cloutiers et les 
forgerons, Xl.IlI, 220. — dans l’armée 
Belge-en-1834, XII, -466. — fréquente 
ea Egypte, VI. 285v-— commune en 
Abyssinie, XXXV, 15. 

Oiiium. Influence de l’usage de-l’o- i 
pium, XLVIil, .328; ^ Son emploi 
efficace dans une épidémie dyssenté- 
rique, XXV, 282. — Son action sur la 
marche de l’empoisonnement par l’a¬ 
cide arsénieux.Expériences, XxXVlll, 
200. — Son action singulière dans un 
cas de folie vraie ou simulée, U, 373. 
— du commerce falsifiés, XXll, 374. 

Or. Analyse d’une pièce d’or arguée 
de faux, X, 54. — absorbé, isecherehe 
de ce métal, XXVU!,22l. 

Ordounaiicea de police concernant le 
pastillage, h-s liqueurs et sucreries co¬ 
loriées, V,. 238 ; X, 187 ; XVII, 475; 
I.., 224.— du 20 mars 1822, concer¬ 
nant la police sanitaire, VI, 450. — 
concernant la falsification du sel, VI11, 
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de la folie sans délire? XVlll, 4i9_ 
Peut-elle motiver la séquestration on 
l’interdiction? XVIIl, 424. 

305. — concernant les ustensiles et 
vases de cuivre, VIII, 439,— sur la 
réorganisation du conseil de salubrité 
en 1833, IX, 253. — de i831, portant 
création de 12 bureaux de bienfai¬ 
sance, XV, 317 —de 1832, concer¬ 
nant les ustensiles et vases de cuivre. 
Nécessité de faire les visites qu’elle 
prescrit, XVI, 463. — de 1835, sur les 
établissements de charcuterie à Paris, 
XVll, 472. — concernant la falsifica¬ 
tion des sels, XVII, 478.— concer¬ 
nant les enfants trouvés et abandon¬ 
nés, XIX, 74. — concernant le mou¬ 
lage, l’autopsie, l’embaumement et la 
momification des cadavres, XXIII, 
225. — de 1839, concernant les éta¬ 
blissements publics et privés d’alié¬ 
nés, XXV, 209. — de 1840, concer¬ 
nant la vente et la taxe du pain dans 

- Paris, XXV, 453.—’de 1842, concer¬ 
nant les chevaux ou autres animaux 
vicieux ou attaqués de maladies con¬ 
tagieuses, XXIX, 458.— concernant 
les conduites et appareils d’jéclairage 
par le gaz dans l’intérieur des habita¬ 
tions, XXXI, 126.—de 1844, concer¬ 
nant les quarantaines françaises, 
XXXIII, 264.— concernant la vente 
des substances vénéneuses, XXXVII, 
188. Tableau des substances véné¬ 
neuses, XXXVH, i9i.— de 1846, con¬ 
cernant les usines à gaz, XXXVII, 
198. — concernant la salubrité des 
habitations, XLI, 223.— concernant 
le balayage et la propreté de la voie 
publique, XLII, 289.— concernant 
les amphithéâtres d’anatomie et de 
chirurgie, XLII, 366. — concernant 
les nourrices, les directeurs de bu¬ 
reaux de nourrices, les logeurs, me¬ 
neurs et meneuses de nourrices, 
XlJlI, 23.— concernant les maisons 
de sevrage, XLIII, 26. — de 1849, 
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prescrivant la désinfection des” ma¬ 
tières contenues dans les fosses d’ai¬ 
sance avant leur extraction, XLllI, 
216. — concernant les secours à don¬ 
ner aux noyés, asphyxiés, blessés, 
XLIV, 274,— de 1849, sur les fontai¬ 
nes, bornes-fontaines et porteurs 
d’eau, XlV, 35.— de 1850, concer¬ 
nant la désinfection des matières con¬ 
tenues dans les fosses d’aisance, 
XLVI, 453. — concernant les sucre¬ 
ries coloriées, les substances alimen¬ 
taires, les ustensiles et vases de cui¬ 
vre, L, 224, 

Oriirauoplastie hygiénique, XXIX, 
212, 

Orgre germé. De son inflammation 
spontanée, XXV, 37.5, 

Orphelins pauvres. Instructions don¬ 
nées aux ’cojnmissaires de police de 
Paris à.leur sujet, XLIII, 36. 

Orthopédie. Rapport sur les traite- 
. ments. orthopédiques de M. Jules 
Guérin, à l’hôpital des enfants, XLI, 
236. 

Orthophrénie. Étude du cerveau 
des enfants qui exigent une éducation 
spéciale, IV, 463. — Sur les dangers 
de l’application de cette doctrine con¬ 
jecturale, Xlll, 5i t, 

Orties de mer. V. Galères. 
Os du fœtus. Des inductions qu’on peut 

tirer de leur examen dans les questions 
d’infanticide, XXVII, 329; XXXII, 
121 ; XXXIV, 129.'V. Fœtus. —:des 
chevaux abattus. Leur emploi, VIII, 
87.Produit de la vente des os des 
hospices de Paris, VIII, 132. — fos¬ 
siles contiennent de la gélatine, VIII, 
133. . 

Ossements trouvés dans une cave. 
Examen de ces os, XV, 214. — exhu¬ 
més. Question d’identité, 33, 380. 

Ouïe. Education de ce sens chez les 
idiots, XXX, 87. 

Ouvriers. V. Fabriques.^ Industrie, 
Maladies des ouvriers. Manufactures 
et les noms des professions : Ce'ru- 
siers. Couvreurs, Débardeurs, Egout- 
tiers, Filaleurs, Fondeurs, Fur geronSj 
Houilleurs, Imprimeurs, Mineurs, 

etc.,—employés dans les fabriques de 
blanc de zinc, XLVII, 16. prépa¬ 
rant le brôme et l’iode, XXVII, 313. 
— Mémoire sur ceux qui travaillent 
le cuivre et ses alliages, XXX, 258, 
XLIII, 337 ; XLIV, 27. — employés 
dans les manufactures de draps, 
XXMX, 454. — préparant le fulmi¬ 
nate de mercure, XXXII, 322. — fa¬ 
briquant les pierres à fusil à Meusnes 
(Loir-et-Cher), VI, 6. — en soie, 
laine et coton, XXI, 338 ; XXIV, 464. 
— préparant le tabac, I, I69;XXX1V, 
241 ; en Belgique, XXXIV , 300; en An¬ 
gleterre, XXXIV, 303. V. Tabac. — 
De la condition des ouvriers de Lille, 
de Roubaix et de Turcoing, XvXVI, 
278; de . Rouen, XXXVl, 286; du 
Haut-Rhin et des Vosges, XXXVI, 
287 ; de Lyon, Saint-Etienne, Nimes, 
XXXVl, 292. — De l’état physique et 
moral de certaines classes , ouvrières 
en Belgique, XXXI, 470. — Influence, 
de l’industrie sur la santé des popu¬ 
lations ouvrières, XXXVI, 16,; 277; 
XXXVII, 83.Considérations sur 
leurs logements dans les villes in¬ 
dustrielles, XLV, 290. Maladies 
qu’ils y contractent, XLV, 314. — Ré¬ 
flexions sur leurs défauts et leurs 

^ vices, XXXVIl, 83. — Tableau com- 
’ paratif de leurs dépenses et de leurs 
- salaires, XXXVII, 105. — Hygiènedes 
ouvriers, XLVIII, 241, — Nécessité 
de faire de, nouvelles recherches sur 
les maladie-s . qui les. affligent, Xlll, 
304. — Chances de maladiespoam eux 
aux différents âges, XXXIV, i üO..— Me¬ 
sures à prendre dans l’intérêt de leur 
santé. Opinion du congrès d’hygiène 
de Bruxelles, XLIX, _3i7. — Des cités 
ouvrières, XLIII, 241. — Notice sur 
les caisses de retraite pour les ou¬ 
vriers, XXXV, 191. \. Caisses d’é¬ 
pargne, de prévoyance, Sociétés de 
secours mutuels. 

Oxydation des caractères d’imprime¬ 
rie, Xlll, 3i 7. 

©xyde d’arsenic vendu par un charla¬ 
tan pour traitement de dartres et de 
maux de dents, VII, 195. — Son ac- 
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, rtion sur l-éconômié animale; XVII, 
. 341. — A quelle dose conimenee-t-il 
à être vénéneux? XVII, 345. — de 
carbone. Emploi industriel de ce gaz. 

. Son action sur l’économie animale, 
- XXX, 48. — de cuivre et de plomb 

trouvés dans une andoUille, X, 84. — 
. de fer employé comme antidote de 

l’arsenic, XXVI, 263. — de fer. Ana- 
. lyse de terrains riches en oxyde de 
fer, XXXIX, 1T2. — de plomb. Danger 
de l’employer en cosmétique sur le 
cuir chevelu, VIII, 330. — de zinc. 

Pain. (De sa fabrication et de sa 
\ vente.) — Note sur sa fabrication, 

XLIII, 321. — Rapport sur sa fàbri- 
' cation par le pétrissage à bras et 

"parles machinés. Expériences, XXI, 6. 
; — Des espèces de pains fabriqués à 
différentes époques, XLIII, 290. — 

' Hydratation du pain, XLI, 469. — 
“' considéré comme moins nourrissant 
7 que le riz, XIV, 398. — de munition. 
“ De sa composition, XXXIX, 42. Des 

modifications qu’il a subies de- 
' ■ pûis 1788, XXXIX, 45. — Fours pour 
"-“ la cuisson du pain, XI, n ; à rotation, 
: XI, 84; pour la marine, XIII, 606 ; 

aérolhermé, XLIII, 107. —cuit à la 
. vapeur, XXXV, 443. — Essai sur la 

vente dü pain à PaVis, XIll, 214. — 
7 Sur la vérification de son poids, XIII, 

216. — Sur la vente à Paris du pain à 
faux poids, XII, 171. — Ordonnance 
de 1840, sur la vente et la taxe 
du pain dàns Paris , XXV, 453. — 
Moyens de vérifier son poids, XLIII, 

.. 314. — des hôpitaux de Paris. De sa 
manutention, XVlIi, 48. —de qualité 

. inférieure fourni aux hôpitaux. Rap¬ 
port, Xi.III, 171. V. Blé, Farine, Pé¬ 
trissage. 

Pain (contenant des substances étran- 
„ gères). —• contenant de l’alun, V, 

345. Expériences faites avec ce sel, 
V, 360. — contenant de l’arsenic , 
IX, 410. — contenant du sous-carbo-, 
natede magnésie, V, 347. — fait avec 

DE MÉDECINE LÉGALE. 

Cas de délire produit par ses vapeurs 
XXXIV, 222, — de zinc. Observation 
sur plusieurs malades traités par cet 
oxyde, Xt.Vll, 41. — Examen com¬ 
paratif des effets.de cet oxyde et des 

: sels de plomb, XLVII, 51. — Sa fa¬ 
brication est-elle dangereuse pour les 
ouvriers? XLVII, 57. 

Oxysnlfure d’antimoine hydraté ab¬ 
sorbé. De sa recherche, XXIX, 428. 

Ozone. Corps formé par l’action-de 
l’électricité sur l’air, XXXV, 465. 

de la farine contenant des charan¬ 
çons est-il nuisible à la santé ? XXXV, 
98. — contenant un sel de cuivre, 
IV, 20. — contenant de la gesse chi¬ 
che, Zathj/rMs cicem, XXVI, t25.—de 
farine de seigle contenant de l’i¬ 
vraie, L, 147. — moisi. Ses effets sur 
l’homme et les animaux, XXIX, 40, 
— altéré par une mücédinée (1841), 
XXIX, 35. — altéré par un oïdiùin. 
Expériences, XXIX, 347. — De son 
altération par l’oïdium auraniid- 
cum, XL, 455. — contenant du sa¬ 
von, XXMI, 306. — fait avec la sciure 
de bois et la fariné de pônimes de terre. 
Rapport, VII, 198. — contenant difj 

' férents sels , y, 338. ■ Expériences 
faites avec ces sels, V, 348. — conte¬ 
nant dü sulfate de cuivre, 1,297; V, 
339. Expériences faites à ce sujet, 
V, 348. — contenant du sulfate de 
zinc, V, 346. — supposé empoisonné, 
h apport, XII, 179. - 

Pains à cacheter. Des matières qui les 
colorent, XXVI, 395. 

Panais. Pastinaca saliva. Emploi de 
cette racine contre le scorbut, XlX, 
93. 

Panier en osier pour le transport des 
noyés. Sa description, XIII, 398. 

Panification. En quoi elle consiste, 
XXI, 12. Influence de l’air, XXI, 20. 
Nature des produits qu’elle donne, 
XXI, 27. — Influence sur cette opé¬ 
ration des matières salines, V, 351; 
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des gaz Infects, d’un orage, etc., 
XXIV, 82. — Sur la production de 
l’alcool pendant la panification et la 
cuisson, VII, 110. — Rapport sur les 

. nouveaux appareils de M. Rolland, 
XLVIII, 225. — de la fécule et de la 
pomme de terre, XI, 463, 470. — du 
maïs, XXXIX, 38. 

I*apavérîne Nouveau produit de 
l’opium, XLVI, 473. 

Papiers. Falsifications qu’ils subissent, 
XLVII, 477. — servant à envelopper 
les bonbons, XV11,477.— Ordonnance 
à leur sujet, L, 230. — colorés pour 
prévenir les faux en écritures, VIII, 
1.S5. — peints. Dangers de leur contact 
avec les aliments, XXIX, 368. — pré¬ 
parés avec le vert de Schweinfurt. De 
la santé des ouvriers, XXXVllI, 56. — 
peints, préparés avec le ver.t arsenical, 
XLI, 47 2. — peints. Procédés pour 
reconnaître la nature des couleurs , 
L, 232. — de tenture. De leur collage 
sur des murs salpêtrés ou humides, 
XXIX, 97. — timbré. Rapport sur son 
blanchiment, XII, 159. 

Paquebots. Différentes lignes de 
paquebots français, anglais, autri¬ 
chiens, allant à Alexandrie et à Con¬ 
stantinople (1845), XxXlII, 273. 

Paraplégie simulée, XnX, 371. 
Pas-îs. V. Arrosage, Bains, Balayage, 

Chantiers d'équarrissage, Choléra 
îïiorbus. Conseil de salubrité. Décès, 
Égouts, Hôpitaux, Indigents, Morgue, 

■ Mortalité, Parage, Population,Rues, 
Suicides, etc. — Recherches statisti¬ 
ques sur Paris et le département de 
la Seine, XXXllI, 201. — De sa non- 
velle division en sections, XLIV, 464. 
— Améliorations introduites dans son 
état sanitaire (1850), XLVI, 319. — De 
la police et de la distribution des eaux 
depuis l’an 360 jusqu’à nos jours, 
XLV, 5. — Notice sur son nettoie¬ 
ment depuis ll84jusqu’.à l’époqueac- 
tuelle, Xi.ll, 262. — Do nettoiement 
de ses rues, XXVIII, 289 ; XL, 461 ; 
XLII, 303. — De son éclairage de l’an 
1323 jusqu’à nos jours, XXX, 5, 241. 
— Rapports sur les rues du XII» ar- 
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rondissemenL VII, 200. — Mouvement 
de sa population de 1817 à 1826, III, 
340. — De sa population indigente' 
de 1791 à 1832, X, 173. — Topogra¬ 
phie médicale du IV» arrondissement 
XXVIII, 5, 241, des Xe, XI», XII» ar¬ 
rondissements, XXXII, 24 (. 

Parricide. Rapport sur une accusa¬ 
tion, IX, 192.—Sur un suicide que 
l’on faillit prendre pour un parricide 
XV. 467. 

Parlnrition. V. Accouchement. 
Pastillage. V. Bonbons. 
Patagons. Leur taille, X, 28. 
Pâte. Opérations auxquelles on la sou¬ 

met pour la convertir en pain, XXI, 
30. Influence des métaux sur la pâte, 
XXI, 60. — arsenicale pour la destruc¬ 
tion des animaux nuisibles. Formule, 
XL, 472. — phosphorée. De sa vente, 
XLIX, 432. 

Pathologie comparée. Études sur le 
nègre, leCipaye, le Hottentot, le Juif, 
XLII, 38. — Lois pathologiques de la 
mortalité en France, en Angleterre, 
en Autriche et en Prusse de 1838 à 
1844, XXXIX, 77. 

Panvres. De leurs logements dans les 
villes industrielles, XLV, 290. — em¬ 
ployés à enlever les boues, XLII, 
315.—à Paris. V. Indigents.—Taxe 
des pauvres en Angleterre, VU. 223. 

Pavage. Études sur le pavage, XLV, 
263. — des rues, L, 21. Son in¬ 
fluence sur la salubrité des eaux des 
puits, L, 29. — dans l’ancien Paris, 
XXVIII, 20. — des rues de Paris, 
XXVIII,289. — de Londres, XLV, 271. 

Pavés de Paris, de leur provenance, 
XLV, 264, — de Paris. Analyse de la 
matière noire ferrugineuse qui s’y 
trouve, L, 36. 

Paveurs. Du salaire des paveurs pré¬ 
parant les pavés de Paris, Xi.V, 266. 

Pavots. Cas d’empoisonnentent par 
une décoction de pavots, XXXllI, 2'2. 

Pays-Bas. Des institutions de bienfai¬ 
sance dans celte contrée, 111, 224 ; 
— Statistique des petites véro es et 
vaccinations dans ce pays de 1818 à 
1827, IV, 222. 

5 
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Pisjs chauds. V. Acclimatement. 
Peaux dfS chevaux abattus à Mont- 

faucon. Leur emploi, YIII, 60. Leur 
nombre. Ml,If 115, 

Pêche des sangsues, XXXIV, 47. V. 
Sat.gsues. _ 

Peintres. Mort de deux apprentis 
peintres, XXV, 406. 

Peinture. De la substitution des com¬ 
posés de zinc aux composés de plomb, 
XV, 61; XL, 121. — Mémoire sur ce 
sujet, XLVll, 5. — Rapport sur le 
procédé de M. Leclair.e, XLI, 46".— 
des murs des habitations.. Instruction 
à cet égard. Xi J, 227. 

Pélag:ie (Sainte-,). Détails sur cette 
prison, 1, 5. . : . • 

Pellagre. Détails sur son origine, ses 
causes, son .traitement, XXXV, 226. 
— des Landes, XXXVllI, 485.— ob¬ 
servée au grand hôpital de Milan, XI, 
473. — Recensement des pellagreux 
en Sardaigne, en 1847, L, 472. 

Penchants vicieux et criminels ob¬ 
servés chez une petite fille, VII, i73. 

Pendule pneumatique pour la venti¬ 
lation d’été, XLIl, 14. 

Pendus. Recherches sur les pendus. 
Signes indiquant qu’ils étaient en vie 
au moment de la sus^pension, II, 196. 
— Examen médico légal des causes 
de la mort du prince de Condé, V, 
156. — Observations diverses, V, 188. 
— De la cause de la mort des pendus, 
XVI, 3H5. — État des pendus portés 
à la Morgue de 18î9 à .1838,, XXI, 
470. V. Morgue, Suspension. 

Péuitenciers. Du systèrne péniten¬ 
tiaire, XXXI, 52. - Efl'els de ce régime 
sur la santé, XXXVI, 2j8. De la 
folie dans ce.régune, Xi.IlI, 234. — 
de Genève, hygiène des détenus, XI\, 
273. Allénatioa .mentale fréquente, 
parmi eux,. XIX,. ,293. ;Des amélio¬ 
rations à y apporter, XIX, 337. De., 
son régirnë, XXXI1,:72. — Détails sur 
ceux d’Aubiirn, XIX. 302; de .Cherry- 
Hill, XIX, 308. — Systèmes compares 
des quatre pénitenciers de Philadel¬ 
phie, d’Auburn, de Genève et de Lau¬ 
sanne, XXIl, 18, 58. De la morta¬ 

lité et de la folie dans ces quatre 
établissemenls, XXII, 29, 41, 43, 51, 
— Détails sur qneiques péniienciers 

- d’Amérique, XXlI; 90. . 

Penzanee (Angleterrej.Son climat, lll, 

Perforation de, la matrice pour pro¬ 
duire l’avortemenl, XXII.MLO. 

Pc ri lie (.Sainte-) à Chaillot. Notice 
XLIII, 48. ’ 

Péripneumonie observée à Paris de 
1829 à 1838, XlV, 360. 

Péritonite observée à Paris de 1829 
à 18.38, XLV, 359. 

Pervertiion passagère des facultés mo¬ 
rales chez une jeune fille (Rapport!, 

. XXV.-140. . 
Pesanteur spécifique de l’eau à la 

surface de la mer, XXXVI, 3i9. 
Pèse-vinaigre. De son emploi, XXIX, 

63. ; 
Peste dans l’ancien Paris, XXVlll, 42. 

— Mesures sanitaires, relatives aux 
lazarets, XXlV, 230. -r--Sur les qua¬ 
rantaines de la peste, XXXIil, 241;,— 

Rapport et discussion à l’Académie 
sur la peste, XXXVII, i93. — Action 
de la peste et du choléra, comparée, 
Xiy, 217. — Mortalité occasionnée 
par la peste à Londres et dans plu- 
sieurs-.yilles,.IX, 27. — Notice sur les 
anciennes pestes .de Genève,. XlV, 
206.— Lettre sur les causes, de la 
peste en Égypte, IV, 223. -- Mémoire 
sur les causes de la peste en Egypte 
et les ntoyens de la détruire, VI, Z43. 
— en Égypte de 1834 à 1838, XXV, 
228. —Détails sur la peste en Égypte, 
causes, symptômes,; ntortalité, etc., 
XXVll,- 454. — Essai des chlorures 

; dh«y,des sur les.pesUférés ep Égypte, 
II, 2,16. spppadique. De, sa:,rare4é 
eu Orient,. XLIX,.,4,61. — bovine en 

Bohême, XXXIll, 460. 
Petite-Force. Détails sur, cette, pri- 

PeJîte vérole à Paris, observéepaux 
divers âgesde 1829 à 1838, XLV,‘356. 
— Pénalité demandée contre les pa¬ 
rents qui ont négligé de faire vacciner 
-leurs enfants, V, 476. — Statistique 
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des petites véroles dans les Pavs-Bas 
de IMS à I8i7, IV, 222. — Histoire 
d’une épidémie de variole à Tultlin- 
gen. XVIII, 78. 

Petit lait normal, XXVI, 286, 295. 
Pétrins" mécaniques, sous le rap¬ 

port de la salubrité, XXI, 3é.-^‘Expé- 
riences diverses, XXI, 46.—Jfotè à ce 
SujeL, XXH, 263. ' 

Pètrfssâ‘^e' et méeàniqué. Ex- 
péiién.césComp'aratïves, XXl,''5 ; XXII, 

. gt^s^‘ 

Pétrissen rs mécaniques. I^65é.'- 
Peyiel (affaire 'Peytél),' XXIl, '33'5. 
Pharoaa%eiiliqaë'. Exposé des côri- 

nafêsâàceè Tè^atiVèé'd Tari dut phar- 
maéiénj^ŸtlI; ^63. ;7 

Pbariaiaciç à bord des'"ïia'vires du 
■ conitûércé. De la;sub.stitiition' d’aune 

borté'dé sécotirr'au coffre dê’médiéa- 
merits (projet), ‘IX; i05: -iî^vércice 
iliegai' de' cètle proféssfèâ,'''XXXViI, 
206.' ' ' ' ' ; ■’ ^ ■■ 

Pharmaciens. Dé leiir aptitudé pour 
les èxpèTtisés'cliimiquès, ;Vli, îTl. — 
Réfléxtons sur leur état â‘prdpc^d’tjn 
empoisonîieniént, 'XIII, 2^517^ "Cas 
d’homicide pàrrmpru'deriéétoxarëtéde 
potasse vendu pour du sulfate), XLIII, 
162. : : - 

Pbéuotiièhes cadavériques qa’dl] peut 
confondre avec des lésions acciden¬ 
telles antérieures à là mort, XXII, 
195.— physiologiques comparés avec 
lés variations météorôlogiqués., I , 
231. ^produits par l’iniiàlation de 
l’éther, XEII, 202; par celle du chlo¬ 
roforme, XLIl, 20V. — de l’acclimate¬ 
ment; XX-XI il, .303. y. Accîîmdtémèàl. 

Philàtielphie. Dé sa pbpulâtidn de 
1821 à 1830, IX, 239. — De la niOrta- 
lité dans cette ville de 1832 à 1836, 
XV, 450; -V; Pénüéftéiers, 

Phosphi^re. Infl ién'ce dé séS émana¬ 
tions sur les ouvriers qui le préparent, 
XXXVI, -342. — dans lés'fabriques 
d’allumeites-chimiques.’ D:'S précau¬ 
tions à prendre dans les ateliers, 
XXXVill, 126. 

Phrénnlogrie. Son application à la 
médecine légale, XT, 483. — Observa- 
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tiens sur divers ouvrages de phrénolo¬ 
gie. XV, 469,471, 472. — 1 etlre à pro¬ 
pos du crâne de Soufllard, XXIII, 226. 

Phthlsiie pulmonaire. De sa iré- 
ouerice.relative chez les deux sexes, 
VI, 50. — lufluéricft des profés-sions 
sur son développement. VI; 5; XI, 6 ; 
XIV, 106. — Causes qui peuvent in¬ 
fluer .sur sa fréquence, XI. 26. — Des 

: influences préservaijves, XI,64. Des 
professions, exerçant cette. influeni-e, 
XIV, t07. —oliXervée à Paris de i829 
à 1838, XLV, 361.—.morlalité parmi 

„les maladesenirésà rHôiel-Dieu, a la 
Charitéjia la;jPitié et à l’hospice Gc- 
chin.-de i8,!7 à,Ï827, Vi, 47. V. Dé- 
cès, tiôpiiaux.. — .3es rayages parmi 
les soldats, X, 290. — frèquentte parmi 
les ouyr ers pauvres de Éillè, XLV, 
321.—- Influencé des localités .nia ré- 
cageuses, sur sa marché et sa fré- 
quencé, XXX1lt,-58; — dans ses rap- 

' ports àvécj'iés’-nialàtîiés paludéennes 
■ dàfts^ lê'eàhtb'h^de Ràbastens:(Tarnî, 

XXXVIII, 251. — Ses rapports avec 
•' les- localités mâiécàgeusps au point 
• dé, vue géographique, XXXII!, 84. 

' Jnfàponisme.'s-cotonoeuse, XSI, 353, 
— des'vaéhéS làitièrès dé Paris et des 
environ.^, XI, 447. 

l'htliisiqnett. Leur'propôrtiOn dans 
les diverses professionsj XI, 29. 

Phÿs».lés. V; Gatlêres-^ • ■ 
l'hysiolégie du cerveau appliquée à 
.l’étude des enfants qui réclament une 

éducation spécialè, IV, 453. 
Physométrie àccompaghant la gros¬ 

sesse,-XXXIV, 442.- ' - 
Picmtoxiuè. Ses éâractères, 111. 457. 
Pièce d’or arguée de faux. Son ana- 

'îÿ^e; X. t54. ' . 
Pièces ànatomiques.' De"leur maeéra- 
■ Ttôtt,'V.-325ï"--'7 . - 
Pïèifsi -Tracés"baissée# " pâf èm- 

preintes des pieds; XXXV, 214. V. 
''Empreint eér -’- ■ v- • 

Piémont: Gütnposftiori de sa popula¬ 
tion au point de vue de l’âge, en 1838, 
Xl.lV, 21. — De la niiirtalité dans 
l’armée ptémoniaise selon les saisnhs, 
XXXV, 316“^ Du crêtmisuié qui rè- 
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srie dans plusieurs de ses vallées, 
Xi.IIl, 450. 

Pierres à chaux et à plâtre. De leur 
calcination, XXXI, 94.— poreuses des 
égouts absorbant le gaz, II, 76. — à 
fusil. De leur fabrication à Meushes 
(Loir-fet-Cher), VI, 5. — lithographi¬ 
ques destinées à faire de faux billets 
de banque. Examen, XII, 57. 

Pilules. Cas d’empoisonnement par 
les pilules de Morisson,Xlll, 224 ; par 
les pilules bleues, XXXllI, 226. 

Piqueuses de bottines. Modifications 
physiques du corps servant à consta¬ 
ter leur identité, XLII, 412. 

Piqûres d’aiguille trempée dans du 
sue de mancenillier. Expériences, 
XXKII, 2(i2. 

Piscines. De leur utilité thérapeutique, 
XLIII, 192. 

Pîse. De son climat, XLIII, 232. 

Pitié (hôpital delà). Notice, XLII, 373. 

Placiers balayeurs dans l’ancien 
Paris, XLII, 278. 

Plaies par armes à feu. Mémoires et 
observations sur plusieurs cas (att'aire 
Peytel), XXII, 318. — produites par 
les armes a feu déchargées à peu de 
distance, XV, 369. — Déviation des 
balles, XXlll, 458, 462. Plaies au cer¬ 
veau avec conservation des facuités 
intelleclueiles, XXlll, 465. — Parties 
du corps atteintes. Observations ti¬ 
rées de 363 cas de suicide, XL. 4;i3.— 
De la largeur des ouvertures d’ent rée et 
desortie faites par les balles, XLl,212. 
— résultant des blessures de l’artère 
mammaire interne, XLll, 165. — par 
arrachement de l’utérus et des intes¬ 
tins, XXXIX, 167.— du cœur. Guéri¬ 
son apparente suivie de mort subite, 
XXXV, 212. — pénétrante de la poi¬ 
trine faite par un instrument piquant 
(détermination, dans le cas, comment 
elle avait été faite), XXX, 169. — Ci¬ 
catrices des plaies faites par armes à 
feu, XXlll, 420; par instruments pi¬ 
quants, XXlll, 438. — empoisonnée 
faite par nu poisson, XLVI, 147.— 
simulées, XXV, 110. — de l’Yémen, 
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maladie du littoral de la mer Rouge 
XXXIII, 32. 

Plantations d’arbres dans l’intérieur 
des villes, Xi.lll, 49. 

Plantes cuites dans l’huile. De leur 
inflammation spontanée, XXV, 370. ' 

Piàtre cru mêlé au sel de cuisine. 
Moyens de reconnaître cette falsifica¬ 
tion, Vlll, 3(i3. — Son emploi pour 
séparer le beurre du lait, XXVI, 85.— 
Pierres à piàtre. Du combustible à 
employer pour leur calcination, 
XXXI, 94. 

Pliqne polonaise, X, 235. 
Plomb. Élément constitutif de certains 

organes de l’homme, XX, 463 ; XXXIll, 
142. —Expériences à ce sujet, XXIV, 
180,186. — rencontré parfois dans les 
corps organiques,XLII, 124.—absorbé. 
De sa recherche, XXIX, 433; XXXM, 
131. Application de la méthode de 
Reinsch à cette recherche, XXIX, 444. 
— De son action sur la santé, VI, 66. 
— Action sur le plomb de l’eau, L, 
316 ; des eaux salines et gazeuses, L, 
326 ; du vin, L, 330 ; du cidre, L, 335. 
— Inconvénients des ustensiles de 
plomb employés pour les aliments, 
XIV, 131. — ne doit pas servir aux 
vases, tuyaux destinés à contenjr des 
aliments ou à conduite des boissons, 
XLV, 473 ; L, 3i4. — Accidents dé¬ 
terminés par ce métal, ses oxydes et 
ses composés , XXVlll, 224. — As¬ 
phyxie des vidangeurs, XXVIII, 52.— 
Traitement contre les accidents cau¬ 
sés par les sels et oxydes de plomb, 
XV, 44. — De l’empoisonnement par 
les préparations de plomb, XXXI, 131 ; 
XXXVIII, i63. y. Empoisonnement.— 
De son alliage avec i’étain, VI, 74.— 
De la substitution des composés de 
zinc aux composés de plomb dans la 
peinture, XL, 121.— Ouvriers tra¬ 
vaillant le plomb. Modifications phy¬ 
siques des corps servant à constater 
leur identité, XLII, 4i2. 

Pluies en Abyssinie, XXXIV, 320. 
Pneumonie présentant lessymptômes 

d’une asphyxie chez un enfant nou¬ 
veau-né, Vil, 621. 



69 TABLE ALPHABÉTIQDE DES MATIÈEES. 

Poêles. De la nécessité d’augmenter 
le nombre des prises d’air et des bou¬ 
ches de chaleur, X\IX, 332. — pour 
les prisons, IX, 2x6. 

Poids des nouveaux nés,X, 12; XXXI, 
459. — de fœtus masculins et féminins 
comparé, XXXVl, 83. —de l’homme 
aux différents âges, X, 5, 27. Echelie 
du développement du poids et de la 
taille de l’homme, X, 19, 27. Rela- 
tionsentre les tailles et les poids de 
l’homme et de la femme , X, 21. — 
Poids et sécrétions de l’homme dans 
les diverses. saisons, XLVI, 275.— 
—Variations de poids chez les prison¬ 
niers soumis au régime pénitentiaire, 
XXXII, 71. — des soldats Cipayes, 
Xi 1 , 296. — net et poids brut de 
bœufs, de vaches, de porcs, de mou¬ 
tons, agneaux, chèvres, XLIY, 252.— 
du pain, à Paris, XII, 171. Des 
moyens de le vérifier, XIII, 216; 
XLIIl, 314. — des armes à feu et des 
armes blanches, XLI,. 306. 

Poils. Inconvénients de leur battage 
pour la santé, X, 69.— de cheval, de 
bœuf et de vache examinés au micro- 1 
scope, X, 69. 

Pois jarrosse. De ses effets sur l’hom¬ 
me et sur les animaux, XXVI, 126. 

Poisons considérés sous le rapport de 
la médecine pratique et de la méde- 
cine.légale, IV, 447. — Des contraven¬ 
tions à la loi sur la vente des poisons. 
XII, 405. — De la vente des poisons, 
XXXVII, 173. — Rapport sur un pro¬ 
jet de vente des poisons dans des va¬ 
ses de formes particulières, X, 190.— 
De leur coloration pour prévenir les 
empoisonnements, XIV, 404 ; XXIV, 
264.— employés le plus fréquemment 
dans les crimes, XIV, 400. — De l’a¬ 
nalyse chimique des poisons, XIII, 236. 
— De leur localisation, XXXll, 228.— 
cuivreux. De leurs antidotes, XXIV, 
133.—métalliques. De leur recherche, 
XL, 456. — minéraux absorbés. Re¬ 
cherches, XxVllI, 192. — végétaux. 
Urgence de l’analyse de ces poisons, 
VII, 172. — emplovés par les nègres, 
XXXI, 413j XXXli; 170, 351. 

Poisson. Halle au poisson de mer et 
d’eau douce à Paris. XXVlII, 253. 
— Désinfection des tables de vente 
du marché au poisson, VII, 97.— 
Fécondation artificielle des œufs de 
poisson, XLI, 450. — Des causes qui 
rendent le poisson vénéneux, XLVI, 
108.— Du poisson pris avec la coque 
du Levant, XXXIX, 339. — Accidents 
survenus après leur emploi comme 
aliment, moyen d’y remedier, XLV, 
427 ; XLVI, 108. — L’eau des rou- 
toirs leur est-elle nuisible ? VU, 282. 
— De la mortalité du poisson dans 
l’étang de la Briche, XI, 323. — De sa 
disparition des eaux corrompues de 
la Tamise à Londres, 111, 36. 

Poivre. Sa falsification. XII, 176. 
Polarimètre pour mesurer l’eau du 

lait, L, 133. 
Police médicale. Des mesures les 

plus propres à arrêter la propagation 
de la maladie vénérienne, XVI, 262. — 
Loi relative à la police sanitaire, VI, 

-442.— des cimetières. Nécessité et 
fréquence des exhumations judi¬ 
ciaires. Moyens.propres à faciliter les 
recherches dans les fosses communes. 

, Nouveaux caractères d’identité, XVII, 
296.— Projet de lettre sur la conces¬ 
sion de brevets d’invention pour re¬ 
mèdes, XIX, 226. — morale et médi¬ 
cale des filles publiques de Brest. 
XLVI, 79. — Police et distribution des 
eaux dans Paris, depuis l’an 360 jus¬ 
qu’à ce jour, XLV, 5. 

Polisseurs sur glace. Modifications 
physiques du corps servant à eohs- 
taler leur identité, XLII, 4i4. 

Polisseuses de cuillers. Modifications 
physiques du corps servant à cons¬ 
tater leur identité, XLIII, 133. — sur* 
écaille. Modifications physiques du 
corps servant à constater leur iden¬ 
tité. XLIl, 414. 

Pommade cathérétique. Formule , 
XL, 474. 

Pommelièreou phthisie pulmonaire 
des vaches laitières de Paris et des 
environs en 1833, XI, 447. 

Pommes de terre. Leur influence sur 
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la santé des marins, XI, 362. — | 
employées--contre le scorbut, XII, 

_L De leur panificatiori-irXI, +63, 
4,0. — De leur itiflamniàtion spon¬ 
tanée, XXV, 359.— Rapport du' con¬ 
seil de salubrrté'éinr Terfr Éualàdie, 

- XXXVIll-, 89. = '‘‘: - ■ 
Ponts de Paris. Date de leur création, 

XLV. 55. 
Pouulatiou. Théorie de la popula¬ 

tion, XII-, 307. — Études statistiques 
sur ses lois, XLIV; 5.— Inûûehce de 
la densité des populations sùr'netir 
état sanitaire, XXXIX, 364. — agglo¬ 
mérée.- Son influence sur la morta¬ 
lité, 111, 304. — Des classes lianee- 
reuses dans les grandes villes, XXIII, 
230. —^-Influence de l’industrie sur la 
santé des populations dans les grands 
centres manufacturiers,- XXXVI, 16, 
2:77 ; XXXVIl, 83. — Influencé-des 
épidémies sur lé mouvement dé la 
p'ppùlaiion, IX, 43. 

Population (en Francé èt dans 
ses colonies i. Nécessité de - perfec¬ 
tionner en France les tableaux de 
population (I83'i), XVH, 2)5. — De 
sa densité en France et en Europe, 
XLVIII, ^73. — de la France en t834. 
Sa distribution par sexe et par état 
civil. XVII, 245. — de la France par 
départements et par sexes en i85i, 
XLVIII, 264.,— rurales en France 
par rapport aux récoltes et aux con- 
sommations.'XXXIX, 18. — du vieux 
Paris à plusieurs époques, XXVHl, 
17. — de Paris considérée dans ses 
rapports avec la superficie du; sol, 
III, 341 . — .Mouvement de la popula¬ 
tion de là ville de Paris et de la ban¬ 
lieue (recensement de 1846), XXXlX, 

- 199.-— de Paris. Recensements de 
ISOdet de r8i6, XLIV, 103; de 1836, 
XLV. .384 ; de 1841,, X,i VI. 312; de 
I84fi, XLVl, 313. — desX%:XP;et-XI]e 
arrondissements, XXXII, 297.^-^, du 
IVe arrondissement de Paris, XXVII.I, 
26;i. — indiginte de Paris, de i'79i à 
1832, X, 173. — du département 
d’Ille-el-Vilaine, Xl.I, 330. — de la 
Loire-Inférieure en 1835, XXllI, 374. 
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— Mouvement de la popnlabon en 
Normandie, XIII, 234. — de: Rennes 

jiXLIr-56J7-4 déila.Sologne; XLI)'.l, i;95.’ 
— Mouvement de la population de 

. Viîlcmaur,' aiVondisseroent dé Troyes, 
de 1801 à I834v XVH, 412; ^—de plu¬ 

sieurs: prisons-'et dépÊts déimendi- 
cïté en Fraucè', l, .i2*—-, des/ bagnes, 
I. 49. — du bagne, de Roch^ fOrt, de 

- 1766 à"4827, ,Vl, 122. —leur-opéenne 
-:en Algérie, XXXIX; 340; -.ri-jileül’Al- 

, -gérie, de i83i à 1846, XLI,: .94. De 
ÿmn mouvement de i8t6' à.-‘i849, 

Xl.VllI, ^86 ; .en 1852, XLVIII, 295. 
.— européenne de l'Algérie, de 1833 
à 1851, L, 283. — cies colonies agri- 
cdes de l’Algérie au 30 juin i8â9, 
XLVIII,- 293. — des colonie.s fran¬ 
çaises, dépendant.du ministèré deJa 
marine;TXLVlll, 296., — musulmane 

: d es .V il les en A igé rie, .L,. 301 
Pôpalatiun (de .certains pays en 

Europe, en tfrique.et en Amérique), 
des grands É ats de l'Europe et de 
l’Amérique, XLVIII, 266. — Mortalité 
proportionnelle de quelques popula¬ 
tions,X, 231.—-Années néce.ssaires 
pour son doublement dans les États 
de l’Europe, XLIV, II.— Accroisse¬ 
ment dé celle de l’Angleterre, IV, 229. 
Son accroissement, dé i700 à 1830, 
Xil, 260. De sa composition au point 
de vue de l’âge, Xl.lV, i6; consi¬ 
dérée principalement dans les dis¬ 
tricts agricoles et manufacturiers et 
dans les grandes villes, XII, 217. 
Influence du développement excessif 
des mà'nufactures .sur la population, 
XIH. 344. — de là Belgique cm i829, 

■ VIII-, 460, — du canton de Genève. 
Tableau, XXIII, 12 ; XXXVIll, 319 — 

“ de Genève. Sun mouvement de 1549 
à 1833, XVII, 5, 41, 52; en 1834, XIV, 
220. — de l’Irlande en 1831, XI1, 270. 

.— Mouvement de la pcipulation en 
Lithüànié de 1693 à 1742, IX. 49. — 
de la Martinique,-XViM; 265.— du 
royaume de Naples de ï820 à i833, 
XVI, 302. —de la Noi-wége de 1815 à 
1845, XLIX, 136. — de Philadelphie. 
Mouvement de I82l à 1830, IX, 239. 
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— Mouvement de la population en 
Prusse de 1693 à 1742, IX, 49; en 
1849, XLIX, 127. — juive en Prusse, 
XLIV, 22. — Mouvement de la popu¬ 
lation en Russie, XLIV, 24. — de la 
Sardaigne en 1836. Rappdrt. XXIV, 
241. — de la presqu’île de Sinaï, 
XXXII, 87. — du pays de Vaud (note), 
XVII, -308. — du littoral de la mer 
Rouge, XXXil, 89, 94. 

Porc. De l’organisation du porc, XIV, 
24 i. — De leur engrais avec la chair 
de cheval, XVI, 12.— Peut-on per-* 
mettre la vente des porcs engraissés 
avec la chair de cheval crue ou cuite, 
XIV, 240. — Nourris de débris d’é- 
quaiTiSsage. peuvent-ils servir à l’ali¬ 
mentation de l’homme? XXXVIII, 98. 
— ladres. Insalubrité de leur viande, 
X, 193. — Exemple de porcs ayant 
dévoré des enfants, XI-V, 250. — 
Abattoirs publics pour les porcs, 
XL'Il, 2i0.— Leur recensement dans 
plusieurs pays de l’Europe à diverses 
époques, XLIV, 248. 

Poi-cherle d’Alfort, XIV, 249, 254. 
Portefaix, Hortenrs. Modifications 

physiques du corps servant à consta¬ 
ter leur identité, XLII, 4i5. 

Porteurs d’eau. Ordonnance de 1393 
concernant leur métier à Paris, XLV, 
16. Autres ordonnances, XLV, 51. 

Potasse. Art de préparer les chlorures 
de potasse, I, 293. — absorbée. Sa 
recherche, XXVlII, 206. 

Poudre arsenicale analysée, XI, 440. 
— arsenicale pour bain de Tessier. 
Formule, XL, 473. — destinée à rem¬ 
placer le café, XI, 96. — colorées 
pour rendre visibles des écrits inco¬ 
lores, VllI, 176. — désinfectante de 
M. Siret (charl^on, sulfate de fer et 
de 2inc), XXXII, 330.— fulminantes. 
Rapport sur leur préparation, XIX, 
241, 263. — d’iris. Accidents dus à 
son usage, XIII, 33i.— des frères- 
Mahon contre la teigne, XV, 347. 

Poudrette faite instantanément par 
le procédé Salmon et Payen, X, 51.— 
De sa préparation, XIV, 3i7. — De 
son inflammation spontanée, XXV, 

71 
362. — Extension de son commerce, 
XXXII, 332. 

Poumons. Leur état normal chez les 
nouveaux-nés qui n’ont pas respiré, 
V, 406. Changement que la respira¬ 
tion apporte à ëes organes, V, 4i9. 
V. Fœ'its, Enfants nouveau-nés. _ 

Pourriture du bois. Moyens de la 
prévenir, XV. 221. 

Poussières. De leur influence sur la 
Santé, X, 65. — Leur influence sur la 
production de la phthisie, XI, 50. — 
de coton. Leurs funestes effets sur la 
santé des enfants, XII, 276. — Leur 
influence dans diverses professions, 
XIV, tll. — Leur influence sur la 
santé des Ouvriers qui travaillent le 
coton, XXI, 361. — cuivreuses. Dan¬ 
ger de leur in.spiration. XLIII, 344.— 
dé grès nuisibles aux empdihtéurs, 
XL1I1,84. — de zinc. De son emploi 
dans la peinture, 41, 465. 

Praslin. Relation médico-légale de 
l’assassinat de la duchesse de Praslin 
et du suicide de l’accusé, XXXVIII, 
367. 

Préaux et cours-des asiles d’aliénés, 
XL-, 249. 

Préjiiffés médicaux. Obstacles qu’ils 
apportent à l’assainissement dés villes 
et à rétablissement de certaines ma’ 
nufactures, XIII, 243. " 

Préparations cuivreuses mercu¬ 
rielles,de plomb. V. Empoisonnement. 

Présure. Son action .«ur le lait de 
vache, XXVI, 296, 302 ; sur, le lait de 
femme, XXVI, 362. —Observations 
sur cette aciioti, XXVt, 366. 

Prince de Condé. Examen médico- 
légal des causes de sa mort, V, 156. 

Principe aromatique du sang, I,‘267 ; 
II, 217, 479; y, 467 ; XI, 2057 XLIX, 
413. -=^- immédiats,-normaux et mOr 
bides qui constituent le corps de 
l’bômme ét des, mammifères, L, 250. 

Prisonniers de Beaulieu, de Genève, 
de Mazas, de Niines; de Rennes. V. 

- ces noms. V. aussi Détenus, Péni¬ 
tenciers, Prisons. — anglais. In¬ 
fluence du régime alimentaire sur 
leur mortalité, XXII, 84. — Leur 
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nourriture en Bek’ique, IX, 282. — 
Soumis au régime pénitenliaire, à 

: 'Genève. Variations dans leur poids, 
XXXII, 71. 

Prisons. Influence de leur régime sur 
la santé des détenus, XLI, 68. — 
Qnesiions relatives à leur hygiène, 
IX, 272. — État sanitaire des prisons 
en France, XXII, l2. — Mortalité 
dans les prisons en France et à l’é¬ 
tranger, I, 1. Cause de ceite mor¬ 
talité, 1, 30. — Rapport sur la visite 
faite dans les prisons de Paris 
en 1828, II, 330. — Mortalité dans 
les prisons de Paris, XXIi, 14. — 
Prison-modèle de la Roquette. Plan 
de cette prison, II, 347. —- cellulaire 
de Mazas. Mémoire, XLIX, 5. — de 
Rennes pour les détenus, XIV, 5. 
Description et hygiène de la maison, 
XIV,-16. V, Beaulieu, Nîmes. — de 
Rouen. Biographie delà folie dans ces 

; prisons, XLIX, 138. —renfermant des 
fous, XII, 460; XLVIII, 369. — en 
Angleterre. Effets du régime alimen¬ 
taire sur la santé des détenus, XXII, 
84.—en Belgique. De leur état en 
1835, XIV, 332. — De leur hygiène 
à propos du pénitencier de Genève, 
aération, ventilation, nourriture, vê¬ 
tements, etc., XXII, 183. 

Prix d’hygiène proposés et décernés par 
les rédacteurs des Annales d’hygtène, 
XIV, 461; XVII, 243, 244; XIX, 497 ; 
XXIII, 2.39,. 478; XXV, 478, XXIX, 
475 ; XXX, 226, 478 ; XXXI, 296, 443 

: 480; XXXII, 230; XXXIII, 192; 
XXXV, 442. — Montyon pour l’assai¬ 
nissement des arts. Réflexions sur les 
ouvrages qui les ont obtenus (1834), 
XllI, 504. — de vaccine proposé par 
l’Académie des sciences. Rapport, 
XXXIII, 436: XXXIV, 206. — d’hy¬ 
giène proposé par l’Académie de 
médecine, pour 18.47, XXXv, 2i7. — 
fondé par les Annales medico-psycho- 
logiqu->s, XXXlll, 193. — proposés 

: par la Société de médecine et l’Aca¬ 
démie de Bordeaux, II, 231 ; XIV, 
461.-proposés parla Société de 

: médecine de Caen, V. 209. — distri 

hués à l’hôpital militaire d’instruc¬ 
tion de Strasbourg, IX, 234.-, de 
médecine légale décerné en 1840 par 
la Société des médecins légistes du 
g'-and-duché de Bade , XXI,.239. 
XXVI, 256. — proposé par l’Acadé¬ 
mie des sciences et belles-lettres de 
Bruxelles, XXIV, 240. — d’hygiène 
publique, proposé par l’Académie 
d’agriculture de Turin, XXXV, 217. 

Procès en réhabilitation. Rapports 
divers, VII, 569. 

Produits chimiques. Rapport sur les 
fabriques, II, 309. — de la distilla¬ 
tion de la houille détruisant le pois¬ 
son de la Tamise, III, 35. — fournis 
par l’équarrissage des chevaux, VllI, 
151. — divers soupçonnés empoi¬ 
sonnés. Leur examen, VIII, 311. V. I Matières, Substances. 

Professions. Leur influence sur la 
durée de la vie, XIV, 88; XIX, 235; 
XXXVII, 330.— de leur influence sur 
la santé, XXllI, 251. ,— Leur in¬ 
fluence sur la , durée moyenne des 
maladies, II, 259. De leur influence 
sur le développement de la phthisie 
pulmonaire. YI, 5; XI, 5. —De leur 
influence sur la production des ulcères 
des extrémités, IV, 261. — Leur in¬ 
fluence sur l’asphyxie par le char¬ 
bon, XXIII, 202. — exercées par les 
indigents de Paris, XV, 296; par les 
détenus de la maison de Nîmes, XIV, 
334 ; XV, 462 ; XVllI, 494 ; XX, 467. 
— exercées par les aliénés de Cha- 
renlon avant leur entrée dans cette 
maison, XIII, 139. — des blessés et 
des morts de Février et de Juin 1848, 
XLVI, 28. — Suicides selon les pro¬ 
fessions dans le canton de Genève, 
XV, 119. V. Maladies, Ouvriers. 

Prostituées. Modifications physiques 
du corps servant à constater leur 
identité, XLII, 415. 

Prostitution au point de. Vue del’hy- 
giène publique, XLVI, 39. — Mesures 
à prendre pour en arrêter les progrès 
et en diminuer les dangers. Opinion 
du Congrès de Bruxelles, XLIX, 206. 
— dans le 1V« arrondissement de Pa- 
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ris, XXVIll, 285. — dans les X*, XI. 
et Xll* arrondissements de Parii, 
XXXII, 291. — à Alençon et à Dou- 
lens, XLVI, 83. — à Brest, XLVl, 76. 
— à Lille,XXXVII, 85. — à Marseille, 
XXV, 297. — dans la ville d’Alger de¬ 
puis la conquête, L, 247. — à Berlin, 
XLVI, 85. — à Edimbourg^ XXXIII, 
231. — des maisons de Hambourg 
(1837), XX, 359. 

Protochlorore d’étain expérimenté 
comme contre-poison du deutochlo- 
rure de mercure, XXXIV, i81, 408. 
Tableau de ces expériences, XXXIV, 
426. — Considérations sur l’emploi 
de ce contre-poison, XXXVIII, 202. 

Protonitrate! de mercure mêlé au 
vert-de-gris. Vil, 641 ; à l’aeide ar¬ 
sénieux, Vil, 642; à l’acétate de 
plomb, à l’émétique. Vil, 643. 

Protosulfate defer. Son emploi pour 
désinfecter les matières fécales, 
XXXII, 328. 

Protoxyde de fer hydraté. Son em¬ 
ploi pour désinfecter les matières fé¬ 
cales, XXXII, 332. 

Prusse. Du mouvement de sa popula¬ 
tion de 1693 à 17 42, IX, 49. — Sta¬ 
tistique de ce pays en 1849, XLIX, 
126.— Mortalité de l’armée prussienne 
de 1821 à 1830, XXXY, 258. 

Pseiido-fraetures ou solutions de 
continuité des os du fœtus, résultant 
d’une anomalie dans l’ossiûcation, 
XXXII, 154. 

PsychoIo§;ie. Histoire d’une aliénée 
racontée par elle-même, XVI, i72.— 
État p.eychique d’une femme hypo- 
chondriaque, XVI, 197. 

Puberté. Cas de puberté prématurée 
obseivé à la Nouvelle-Orléans, X, 
181. 

Puisards de Paris. Police qui les ré- 

Qnarautaines. Ordonnance qui les 1 
concerne, VI, 459. — Inconvénients 1 
de cette mesure, X, 221. —Enquête 
sur les quarantaines de la peste, 1 
XXXIIl, 241; françaises, XXXllI, 1 

git, XLV, 68. — de Bicêtré. Notice 
historique sur cet égout ; ses incon¬ 
vénients, moyen de les faire cesser, 
X, 347 ; XL, 110. — étanche dans les 
cours de ferme, XLII, 3l4. 

Puits. Leur influence sur la salubrité, 
L, 26. — Observations sur ceux des 
villes, L, 26. — De l’infection de 
l’eau des puits dans Paris, X. 344. — 
de Paris. Police qui les régit, XLV, 
68. — de Chaville. Recherches sur la 
prétendue altération de leur eau par 
le voisinage de fabriques, IV, l. — 
empoisonnés par la filtration d’eaux 
chargées d’arsenic, XX, 90.—forés ou 
artésiens. Leur emploi pour l’évacua¬ 
tion des eaux sales et l’assainissement 
de quelques fabriques, X, 3i7. Théo¬ 
rie de ces puits, X, 361. — De leur 
emploi pour évacuer les liquides ex¬ 
traits des fosses d’aisance, XIV, 282. 

Purpura hemorrhagica, XXX, 404. 
— petechlalis , XXX, 403. — senilis, 
XXX, 407 — simplex, XXX, 401. 

Pustule maligne observée chez des 
bœufs, Vlll, 126. — Est-elle conta¬ 
gieuse pour les équarrisseurs? VIH, 
142. 

Putréfaction. Sur la marche de la 
putréfaction cadavérique, XXXIV, 
377, — des cadavres exhumés, IV, 
93 ; des cadavres dans Teau, IV, 162; 
V, 4-33, 447 ; XYI, 440. — rapide des 
noyés soumis au contact de l’air, IV, 
497. — hâtive du cerveau d’un aliéné, 
XXV, 183. 

Pyrites. De leur inflammation sponta¬ 
née, XXV, 351. 

Pyromanie. Comment le médecin 
doit-il la constater? X, 463. 

Pyrophores. De leur préparation et 
de leur inflammabilité, XXIV, 199; 
XXV, 385. 

Q 

254; anglaises, XXXIIl, 261; autri¬ 
chiennes, etc., XXXIIl, 264. Incon¬ 
vénients pour les voyageurs et le 
commerce, XXXIIl, 2s4. — De l’ad¬ 
mission à la libre pratique-des na- 
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vires revenant d’Egypte , XXXVII, 
- 268. — Note sur ce sujet extraite du 

rapport du conseil général de santé 
d'Angleterre, XLVH, 284.1. 

Quartiers de'Paris. Causes de là dif¬ 
férence de la monalité dàns les divers 
quartiers, III, 294. V. Choléra. '— du 

SSabot des égouttiers. Sa description, 
ll,.3ii. 

Kaces. Histoire des différentes races 
humaines, XXX, 226.— du littoral de 
la mer Rouge, XXXI, 2t. 

iSarines de ponime-rose, de barba- 
dine. Expériences faites avec ces,raci¬ 
nes, XXXII, .395,39,9. 

ISadiers d’égouts. Moyens d’obvier 
pendant le curage à leur tassement, 
n.44.. . J 

Kagre. Rapport sur la proposition du 
sieurKq..., pour empêcher les chiens 
de la propager, I, 327. — emploi du- 
chlore contre la rage, III, 346. — de 
l’emploi du galvanisme comme pré¬ 
servatif, IV, 360. — Son effet sur la 
qualité de la chair des animaux mor¬ 
dus, Vm, 127. —des renards, IX, 
256. ‘ 

SSaideaP cadavérique. Signe de la 
mort, XXXVIII, i45. 

Maîsiiis malades. Rapport sur leur 
action sur l’économie animale, XL VI, 
446. 

ISats pullulant à Montfaucon, VIII, 
91. Moyen de les déiruire, VllI, 136. 

Ilavag-eups de la Seine, 111,-255. 
Réactifs employés pour faire repa¬ 

raître les écritures lavées, VIII, 173.. 
— précautions à prendre dans l’em¬ 
ploi des réactifs qui servent à recher¬ 
cher l’arsenic absorbé, XXll, 403. 

Réactions chimiques intéressant l’hy¬ 
giène des cités populeuses, L, 5. 

Stecenseinent. Institutions qui se rat- 
taclient à cette-opération, XLVIII, 
264.— des tribus indigènes de l’Al¬ 
gérie en 1851, L,286. y. Population. 
— des animaux domestiques herbi¬ 
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IV® arrondissement. Notice,-XXVIIl 
5; 245. — des X®. XI® et XIR arron¬ 
dissements, XXXII, 255. 

Qiiininé. Ses caractères, îll, 466. 
Quinquinas. Accidents^ Causes par 

leurmaniement, XLVIII, 29. : 

vores abattus en France à diverses 
époques, XLIV, 250. 

Récidives. De l’accroissement de leur 
nombre en France, XXII, 312. de 
suicides. Considérations mêdico-lé- 

^ gales, XLVIII, 171. 
, Récoltes. De;leur inflammation spon¬ 

tanée, XXV, 323. 
Recrutement. De l’opération : médi¬ 

cale du recrutement, IV, 44t.i;-r dé. 
1823 4 1831 en France, XVIH, 199. 
— de l’armée en France, XLLïS69':-;- 
de ses conditions en Fr mce^ XblI, 

- 333. -r- Tableau de l’aptitude militaire 
dans les divers départeinlênts de la 
France, XLI, ,270 — Du système mi-. 

-litaire prussien,;XLl, 290.; 
Réforme du, service militaire pour 

défaut de taille, I, 35i,,377.— de la 
‘ législation sanitaire^ X,:2l3 ; :XXXI1I, 

s24i ;XXXV1L<268.:-:: - -vw.- e ? 
Réfrisfératinu d’été (système dé M. 

Duvoir), XLVII, 254. —r.du palais de 
l’Institut, XLVil, 264. ^ des.édificês 

, publics. Nouvelles ■ études, XLIX-2: 
3i6. ' . 

Rearards. Nécessité ■4’en pratiquer 
dans les égouts, Hi 127,< ; 

Régime des prisons, §pn, mfliiencc;' 
: sur ia santé des détenus, XLl, 69.ïV. 
Prisons. — alimentaire des aliénés, 
XL, .255- — des aliénés :de Cbarentpn,: 
XIII, 98. — des hôpitau,x de Paris, 
XVilI, 50.— des hospices de la Sal¬ 
pêtrière, de Bicêtre, de i’asile de Saint- 
Yon et de la maison de Cbarenton, 
XV’I, 83. — des détenus de Mazas, 
XLlX, 59.— des détenus en Angle¬ 
terre, X-ilI, 86. — cellulaire dans les 
maisons d’aliénés, XL, 55.— péniten- 
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tiaireau point de vue de la mortalité 
et de la fdlie, XXII, 5.— son influence 
sur le poids des prisonniers, XXXII, 
71. V. Pénitenciers. — du sucre. Ex¬ 
périences, XXXI, 449. ; -- 

ItébabilitatioiLile deux condamnés. 
Relation médico légale,, VU, 569. 

Relieurs. Modiûcations physiques du 
corps servant à constater leur iden¬ 
tité, XIII, 416. 

Remèdes. Projet de lettre relative à 
la concession de brevets d’invention 
pour remèdes, XIX, 226. — secrets. 
Des brevets d’invention, XXIX, 203. 
— secrets. Réflexions sur la législa¬ 
tion qui les régit, XLV, 450.-rrxontre 
la teigne, cause d’un empoisonne¬ 
ment, IV, 437. 

Remplacement militaire en France, 
XI. I, 2':7. — Coup d'œil sur le systè¬ 
me militaire prussien, XLÎ, 290. 

Renards. Sur la rage de ces animaux, 
IX, 256. 

Rennes. De son hygiène et desa mor- 
talité,XU, 30, 318 ; Xtlt, 2l.— Tra¬ 
vail historique, statistique, ntédical, 
hygiénique et moral sur la maison 
centrale de détention, XiV, 5, ; 

Rentes. Application de la, loi de mor¬ 
talité aux rentes viagères,,II, 2i5.— 
Du choix des tables dempitalilé poqr 
le calcul des rentes viagères au ,profil 
des ouvriers, XXXVII, 2l î. . ^ 

Repasseuses. Modifications physi¬ 
ques du corps servant à constater 

. leuç identité, XLIl, 4i6. ^ , 
Réservoirs d’eau des charcuteries 

(ordonnance), XYII,-474.— en zinc 
pour conserver l’eau, XVIII, 367.— 
des asiles d’aliénés, XL,, 59. 

Respiration. Changements qu’elle 
apporte dans les qualités pbysiquesdes 
poumons des nouveaux-nés, .V, 406. 
— quantité d’air nécessaire pour celte 
fonction, XXXII, 8. 

Responsabilité médicale, !, 563; 
II, 222. — avant et depuis les Codes, 
XII, 390, 415. — invoquée dans plu¬ 
sieurs cas d’accouchement. Consulta¬ 
tions méJteo-légales, III, il3, 141; 
XXin, 145. —relative à l’opération 

de l’avortement provoqué, XXX, .221. 
Autres cas, XXXV, 215; Xl.lV. 232. 
— des officiers de santé, XaV, 196; 

^ XXVIi; 121. 
Rétroversion utérine (cas remarqua- 

blsÿ, XIX, A41, .. 
Reyaccination pratiquée à la suite 

d’une épidémie de variole. Valeur de 
cette opération, ,XVill, 73, 132. — 
Opportunité de celte mesure, XXIV, 
235; XXXIV, 210. — pratiquées dans 
41 déparlements. XXIV, 292.— pra¬ 
tiquées en 1840 dans l’atmée du grand- 
duché de,Bade, XXX, 2i3. — dans la 
ville de Fui ih, XXX, 2!4. 

Ri*. Est-il plus nourrissant que le 
pain? XIV, 398. 

Rizières. De leur insalubrité, XLIII, 
327. 

Rob Bovveau-t.afTectenr. Procès 
à ce sujet, xXXIX, 224. 

Rochefort. Topographie médicale de 
eette ville. XXXVI, 3l i. 

',Rpg;nnres de charcuterie.; Su.=picion 
d’empoisonnement par leurem.plni, 
VU, 102. Empoisonnement. 

Rome. De son climat, XLIII. 232.— 
Influence de ses marais sur le chiffre 
des phthisiques, XXXltl, 97. 

Roséole. Observations de cas de ro¬ 
séole, XLVllI, 29. 

Rotation de la terre, XLVI, 270. 
Rotterdam. Sa maison d’aliénés, 

XXXVII, 74. 
Rtfuen. Biographie delà folie dans ses 

prisons, XIIX,,138. 
Rouffeole à Paris, observée de 1829 à 

1838, XLV, 357. 
Ronissagre du chanvre. Consultations 

sur des questions de salubrité relati¬ 
ves au rouissage près de Gatleville, 
I, 335. — Aurait-il des inconvénients 
pour l’eau des fontaines de la ville dn 
Mans? I, 343. — considéré sous le 
rapport de l’hygiène publique, VU, 
237. — Opinions communément ad¬ 
mises sur l’influence que eette opé¬ 
ration peut avoir sur la saa;é, VH, 

. 249.— Expériences propres à éclair¬ 
cir la question de l’insalubrité ou de 
l’innocuité des routoirs, VII, 270.— 
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L’eaa dans laquelle on fait rouir le 
chauvre contracie-t-elle des proprié¬ 
tés malfaisantes? VII, 27 t. Nuit-elle 
aux poissons? VII, 282. — Le chanvre 
et ses préparations diverses agissent- 
ils à la manière des narcoîiqiies et 
des purgatifs? VII, 298.—L’air chargé 
des émahalions du chanvre peut-il 
nuire à la santé de ceux qui le respi¬ 
rent? VII, 306. — Recherches sur 
l’influence que peut avoir sur la santé 
publique le rouissage du chanvre, 
VII, 337. Opinion de quelques auteurs 
sur rinfliience de ses émanations, 
VII, 340. — Préparations diverses 
qu’il subit, VII, 342. Faits principaux 
tendant à prouver l’innocuité de ces 
opérations, VII, 345. 

lloutoirs. De leur influence sous le 

Sablier. Danger de cette graine, VII, 
199.— expériences faites avec cette 
graine, XXXII, 396. 

Sachsenberg' (près Schwerin). Son 
établissement d’aliénés (1837), XX, 
387. 

Saig^née. Son effet sur la grossesse, 
VI, 135. 

Saint-Antoine (hôpital), XLII, 374. 
Saint-Etienne. Condition de la classe 

ouvrière, XXXVI, 292. 
Saint-Eazare. Détails sur cette pri¬ 

son. I, 6. 
Saint-a.onis (hôpital), XLII, 376. 
Saint-Euke (à Londres). Visite à cette 

maison d’aliénés, XXXVIII, 33. 
gainte-Marg'aerite (hôpital), XLII, 

373. 
Sainte-Pélagtie. Détails sur cette pri¬ 

son, I, 5. 
Saînte-Périne (Institution de), XLIII, 

48. 
Saint-Pétersbonrgt. Visite à seshô- 

pitaux (1837), XX, 367. 
Saisons. Leur influence sur les con¬ 

ceptions et les n.iissances, V, 57, 
sur l’homme, VII, 561 ; sur la mor¬ 
talité à différents âges, X, 93; XIV, 

rapport de la salubrité. Expériences 
I, 336. V. Rouissage. 

ttêne. ruta graveolens. Emploi dans les 
avoriements. Observations, XX, 184, 
— son, action vénéneuse. Expérien¬ 
ces, XX, 145, 198.— son influence sur 
l’utérus, XX, 207. 

Rues. Tableau des rues de Paris sous 
lesquelles passaient les égouts en 
1838, XL’C, 402, — dispositions coh- 
cernant leur entretien, XL, 463. — 
ordonnance à ce sujet, XLII, 291, 

Rupture de la colonne vertébrale. 
-Rapport, XXIV, 445.— du vagin. 
Cas remarquable (affaire Grand), XIX, 
425. de la vessie occasionnée par 
des coups portés sur la région hypo¬ 
gastrique, XV, 206. 

Russie. De sa population en 1842, 
XLIV, 25. 

444; sur les maladies de l’adulte, 
XXIV, 421 ; sur la santé des déte¬ 
nus, XIX, 362 ; sur le développe¬ 
ment de la grippe, XVII, 443 ; sur 
l’état sanitaire et la mortalité des ar¬ 
mées, XXXV, 314; XXXVI, 92; sur 
la mortalité dans le canton de Ge¬ 
nève, XVII, 153 ; XXIII, 16, 86. - en 
Abyssinie, XXXIV, 311. — sur le lit¬ 
toral de là mer Rouge, XXXI, 35. . 

Salaisons. De l’amélioration des sa¬ 
laisons dans la marine française, I, 
303. Procédé usité en Angleterre pour^ 
saler les viandes, I, 314. 

Salles d’asiles établies pour les enfants 
des classes ouvrières, XXXVIl, 93.— 
de bains des asiles d’aliénés, Xi., 70. 
— de dissection. Mémoire sur leur 
assainissement, V, 243. — des morts, 
XVIII, 328; salles de chirurgie, 
XVIII, 332 ; salles de médecine 
à l’hôtel Dieu de Paris, XVTII, 3-37'. 
— mortuaires, XXXVIII, 147. — de I spectacle. Sur leur assainissement, 
leur chauffage et leur ventilation, I, 
152, 155 et 157.—de spectacle dispo¬ 
sée pour les aliénés de Charenton, 
XIII, 45. — de la Morgue. V. Morgue. 
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— Projet pour la conslroction d’une 
salle d’exhumation el d’autopsie, III, 
16. 

Saloirs en plomb. De leur insalubrité, 
XIV, 132. 

Salpêtre. Son emploi dans les salai¬ 
son.®, I, 325. 

Salubrité. V. Conseils de salubrité, 
Habi ations, etc. 

San$r humain. Recherches sur la com¬ 
position du sang.XXXV, 461 ; XXXIX, 
446. — Nouveau procédé d’analyse, 
XLYl, 4“7. — Sa couleur dans l’as¬ 
phyxie par le charbon, XX, 114.— 
Nouvelles observations sur le sang» 
XX.XVI, 219. — De l’existence d’un 
principè odorant propre à caractériser 
le sang de l’homme et celui des di¬ 
verses espèces d’animaux, I, 267, 
554 ; II, 217, 479; V, 487 ; XI, 205 ; 
XLIX, 413. — Procédé pour distin¬ 
guer diverses espèces de sang, XLll, 
238. — des cholériques. Son examen, 
YI, 342. — Examen comparadf des 
matières colorantes du sang des mam¬ 
mifères et des poissons, IX, 226.— 
des chevaux abattus De son emploi, 
Ylll, 6. — de poisson considéré sous 
le rapport chimico-judiciaiie, 11, 221. 
— Rapport sur une épuration de sang, 
XI, llO. Y. Taches de sang. 

Saiigfle de sûreté de Miller pour repê¬ 
cher les noyés, XllI, 382. 

Saug^snes. Du commerce des sang¬ 
sues, XXXIY, 41. Localités qui les 
fournissent, XXXIY, 43. De leur gor- 
gement, XXXIv, si. Les sangsues 
gorgées sont-elles nuisibles? XXXIY, 
66. De leur conservation et de leur 
reproduction, XXXIY, 8i. —Fraude 
dans la vente des sangsues, XXXVI, 
458. — De leur commerce, de leur 
multiplication ; emploi de celles qui 
ont déjà servi, XXXIX, 457 ; XL, 234. 

Sapenrs-pompiers de Paris. Détails 
sur ce corps, XLll, 344. 

Saponaire. Expérience faite avec la 
poudre de sa racine, XLYII, 381. 

Saponiue extraite de la nielle. Ex¬ 
périences faites avec ce poison, 
XLVII, 377. 
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Sardais'ne. Statistique de ce pars, 
L, 463. 

Sardine, sardine dorée. Accidents 
causés par leur usage. XLYI, 123, 
134.- 

Saumon. Accidents causés par son 
usage, XLYI, 135. 

Sauteurs. Secte des sauteurs (Jum- 
pers) en Angleterre, XII, 388. 

Sauvetag^e des asphyxiés, Xlil, 370. 
— Des personnes tombées à l’eau, 
XIII, 37Î. Drague de Miller, XIII, 
377. Corde missive el sangle de sûre¬ 
té de Miller, XIII, 382. Scaphandres, 
XIII, 385. Chiens de Terre-Neuve, 
XIII, 386. — des noyés tombés sous 
la glace, XIII, 387. Bateau à glace de 
Ritzler, XllI, 388. Traîneau de Brisé- 
Fradin, XIII, 393. — Nouvel appareil, 
XXXVI, 462. 

Savants et gens de lettres. Mémoire 
sur la durée de leur vie, XXV, 241. 

Savon. Effet qu’il produit lorsqu’on en 
met dans la pâte destinée à faire le 
pain, XXVil, 306. — arsenical pour 
la conservation des dépouilles d’ani¬ 
maux. Formule, XL, 472. 

Savonniers. Description d’un appa¬ 
reil pour leur sécurité, XXI, 123. 

Saxe. Mortalité dé l’armée saxonne de 
1832 à 1838, XXXV, 260. 

Scap'handres divers décrits , XIII, 
384. 

Scorbnt. De ses causes, XV, 269; 
XIX, 90. — De sa guérison, XtX, 92. 
— prévenu par l’emploi de la pomme 
de terre, XII, 459. — sur la mer 
Rouge, XXXllI, 30. 

Séchoir des asiles d’aliénés, XL, 69. 
Secours à domicile en France, II, 

108. — à domicile à Paris. Reflexions 
sur ce sujet, III, 108. — Rapport de 
1830 des bureaux de charité de Paris, 
VI, 215.— donnés aux indigents de 
Pari», XV, 3i6. — accordés aux vieil¬ 
lards et aux infirmes de Pans. Leur 
insuffisance, X, 195. — médicaux 
pour les asphyxiés et les noyés, XIII, 
353; XIV, 447 ; XVI!, 447, As¬ 
phyxie, Noyés. — mutuels. Société 

1 formée par les couvreurs de Paris, 
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XTI, 81. — organisés à Paris contre 
l’incendie, XI-VI, 215. — à donner 
aux marins sur les navires qui n’ont 
pas de chirurgien, IX, 106. 

Secret imposé aux médecins, XIII, 
461 ; XXX. 180, 422; XXXVI, 367. — 
do l’instruction judiciaire. Lettre à 
ce sujet, XXVill, 144. 

Section césarienne opérée après la 
mortdela hiére. XXXV, 453. 

Sedan. Condition des ouvriers _des 
fabriques dans cette ville, XXIV, 464. 

Sei^te ergoté. De ses effets pendant,la 
parturilion, XXXV, 204.— Son in- 
fiuenceisur la vie des enfants et la 
santé des mères, XLV, 454. 

Seine. Notice sur la police qui a régi 
ses eaux, XLV^ 43. — Les liquides 
extraits des fosses d’aisance peuvent- 
ils s’y déverser sans inconvénient? 
XIV, 284. 

Sel marin. Effets de l’usage de ce sel, 
XXXVII, 105. — employé pour les 
sàtaîsons en Angleterre, ï, 3i8. — 
Qualités des sels de l’ouest et du midi 
de la France, XXXIX, 269. V. Marais 
salants. — vendu à Paris, Rapport 
de 1823, IX, 85.—r Sur les falsiûca- 
tions qu’on, lui fait subir, VIII, 250. 
Substances servant à le falsifier, VIH, | 
257. Sel contenant de l’oxyde d’arse¬ 
nic, VIII, 288. Moyens de recdnnai- 
tfe les mélanges, VIll, 307. — De ses 
falsifications, XII,. 175; XVll, 478, 
XXXVlil, 112. Moyen de les recon- 
naiire, L, 23;i. — Ordonnance de po¬ 
licé concernant la falsification du 
sel, VIII, 305. — Ordonnances concer¬ 
nant le sel de cuisine, L, 2i6, 226. ^ 
marin contenant de l’arsenic, IV, .432. 
de cuivre employé dans;la pré.para- 
tion du -paiii, IV, 20. — de cuivre. 
Leur action sur ^écono,mie^anima^e, 
XXlV, 132,. Modifications, qu’ils.- y 
éprouvent, XVIV, 97. Antidotes con¬ 
tre l’empoisonnement par ces sels, 
XXlV, 133. — de fer. MéinOire sur 
rempoisonnement par cesse s, XL'I, 
3:'.7., Suspicion d’empoisonnement, 
XLIII, 416- — métalliques dans l’eau 
de.üeurs d’oranger. Instruction pour 
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les reconnaître, XL, 470. — de mor- 
ptiine. Considérations thérapeniiqnes 
et médico-légales sur ces sels. IX 
229. — de plomb dans l’eau de fleurs’ 
d’oranger, IV, 55. —de plomb dans 
le tabac, VI, 197.— de plomb. De 
l’empoisonnement par ces sels. Expé¬ 
riences. X.XI, 149. 153.^ divers du 
lait de femme, li, 83. 

Séiiégral. Sa population en 1848 
XLV 111,,299. . ’ 

Sens. Education des sens chez les 
idiots, XXX, 82. 

Sentimeut« affectifs perdus. Pen- 
, chant au suicide, IX, 464. —affec¬ 

tueux développés chez les idiots, XY\, 
307. 

Sépultures actuelles. (1830),en Egyp¬ 
te, VI, 290. V.Épyp/e. -, 

Séquestration. EsLéll'emotivée dans 
- certains cas de nymplHtmanie. Xt lil, 

424. — des aliénés dangereux, XXlV, 
360., ■ , . . 0 ; j , - 

Sfpge blanche. De son inflammation 
- spontanée, XXV, 370. 
Serruriers. Modifications physiques 

du corps servant à constater leur iden¬ 
tité, XLII, 416. 

Sérum, normal du lait, analysé,. XXVI, 
. 290. Sa densité, XXVI, 296. 
Service, médical des hùreàux' de bien¬ 

faisance. Améliorations qu’ils récla¬ 
ment, XV, :332.—r hiédiçal du bureau 
de bienfaisance du V-learrondissement. 
Remarqués à ce-sujet,' XXX, i93.— 
médical de la Moigué et service de 
ses, bureaux .(projet;. Vil, 94. — de 
santé militaire en France. Éludes sur 
son passé, son présent, son avenir, 
XLIl, 472.r . : . 

Sëyjcâse. Ordonnance jcôncerhant les 
maisons de sevrage, XLHI, 26. 

Sexe de l’enfant considéré Comme une 
. cause, de dilBcù.liés..et de., dangers 
dans la pariurition humaine; XXXVI, 
65. — De la détermination légale des 

. sexes, XVIi, 432. — De leur rapport 
différent dans les naissances légitimes 

- et illégitimes, 4111, 445; XIX, 60.— 
Suicides selon les sexes dans le can¬ 
ton de Genève, XV,’i i8- — Influence 
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du sexe sur l’asphyxie par le charbon, 
XXIII, 202. 

SijSbursr (près Bonn). Visite à son hos¬ 
pice d’aliénés, XX, 403. 

Signes tirés des déformations ou alté¬ 
rations professionnelles du corps pour 
constater l’identité; XLIII, 134. — de 
la mort. Sur un nouveau signe de mort, 
IV, 420. — servant à la constater, 
XVI, 437; XX\, 21,8 ;,XXXVm, i44 ; 
XL, 85, l02,-r03 ; Xi.I, 4,7:4. —de la ; 
mort par strangulation. Apprécia¬ 
tion de ces signes, XXVI, i49. —ser¬ 
vant à caractériser les diverses époques : 
de la sobmersion, V, 429 ; VI, 209:— 
de là mort par suspension. XXI, 168; 
XXII, 396 ; XXIV, 3l4; XXV, 226 ; 
XXVII, 143. ^ 

Simulation de blessures, de folie, de 
maladies. V. ces mots. 

Sirops. Des falsiQeations qu’ils subis¬ 
sent. XLIX, 429. 

Sociétés de statistique dè France, III, 
476 — des établissements charitables, 
III, 476. — de secours mutuels de la 
ville de Paris, II, 241. —de secours 
mutuels formée à Paris par les'cou¬ 
vreurs, XII, 8t.—de prévoyance ou 
de secours mutuels, XXXIV, 94. — 
de secours mutuels pour les ouvriers 
malades dans divers pays , XXXVII, 
101.—phrénologique. De son journal, 
XI, ,483. De son manifeste, XIII, 239. 
—^médicale d’observation. Sur ses mé¬ 
moires, XVII, 464. — humaine de 
Londres; d’Amsterdam, XLIV, 320. 
— de prévoyance en Angleterre, II, 
266 ; XXXIV,. 101. — diverses en An¬ 
gleterre pour l’amélioration de la con¬ 
dition des classes pauvres.et del’agri- 
culture, XXXVII, II.étaidie.dans 
les PaÿSTfias, pour l’arhéliomtion mo¬ 
rale des prisonniers, XXll, 232. — de 
tempérance aux Étatséüi.ds; XX,298; 
en E irope^ XX, 3('0. 

Soie. Infini nc&fle l’industrie de là soie 
sur là santé des. ouvriers, XXI, 382; 
XXXVI, 36. — Üu-cardage des. frisons 
de la soie. Influence de cette opéra¬ 
tion sur la santé, XXliI, 241. 

Soldat. De la taille exigée en France, 
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XLII, 333. — Du fardeau du soldat, 
des marches et des travaux militaires 
dans leur rapport avec le recrute¬ 
ment, XLI, 301. — Essai sur la mor¬ 
talité dans l’infanterie françai.«e , X, 
239.— De sa condition acliieile(l833), 
X, 299.—Sa nourriture, X, 301: XLII, 
341. — Nostalgie des soldats, X, 278, 
306. — Mortalité dans les anciennes 
troupes Sardes en temps de paix, VI, 
223. 

Sologne. De son amélioration, XLIII, 
194. 

Son falsifié par de la sciure de bois, 
XXVII, 296. — grillé. De son inflam¬ 
mation spontanée, XXV; 376. _ 
Épreuves d’imbibition faites sur le 
son, XXXIX, 67. 

Sonnenstein (près Pima). Son hos¬ 
pice d’aiténés, XX, 396. 

Sorcellerie en Europe au moyen âge, 
XXI, 263. ' 

Sonde. Art de préparer les chlorures 
de soude, I, 293. — absorbée. Sa re¬ 
cherche., XXV1I1,213. 

Sonfre. Emploi de la fleür de soufre 
: pour éteindre le Jeu de cheminée, H, 

- 344. 
Soupapes pour la ventilation d’été, 

XLII, i2. 
Sources ferrugineuses. Analyse des 

dépôts de plusieurs sources, XXXIX, 
172. 

Son rds et II nets. Circulaires del’In- 
stitut de Paris, IV, 234 ; JX, 475. — 
Établissements créés pour eux en 
Be'gique; 111, 227.—■ Leur nombre 
en Prusse en 1849, XLIX; i29: — La 
parole rendue aux sourds-muets, XII, 
204. — Tentative de viol sur une 
sourde-muette, XX, 94. 

Sperme.' -Examen Imicroscopique du 
sperme desséché sur du linge et sur 

-diverses'étoiTeSj'XXlI, 136. — Action 
de divers liquides et agents chimi- 
que.s sur .le sperme, XXlI, 146.-L Di¬ 
vers procédés d’examen, XXII, 163. 

Squelette. Rapport sur celui d’un 
jeune enfant, XVI, 376. 

Statistique (relative à la France). — 
Études statistiques sur les lois de la 
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- population, XLIV, 5. — delà popula- 
; iioii de la France et de ses colonies, 

XLYIII, 251. — morale de la France, 
' IX, 46o.— de l’armée française. Son 

effectif en 182l, X, 2t!4. — de mala¬ 
dies qui peuvent être cause de mort, 
XLII, 80. — des accidents causés par 
les appareils mécaniquesdanslesate- 

. Tiers industriels, Xl.IlI, 262.— des 
fractures et des luxations, XXII, 241. 
— comparée de Tétai de l’instruction 
et du nombre des crimes, VI, 204.— 
des accusés de crimes jugés en France 
de 1826 à 1830, de leur condition, etc., 

' IX, 308. — comparée de la crimina¬ 
lité en France , en Belgique, en An¬ 
gleterre et en Allemagne, XV, 237. — 

. criminelle. Divers faits qiii y sont 
relatifs, XLV,23U.— Renseignements 
statistiques sur les départements de 

• la France, IV, 231. — des enfants 
trouvés, des enfants naturels et des 

- orphelins en Francçet dans plusieurs 
pays de l’Europe, XIX, 238. — des 
hospices et hôpitaux dè la France, 
XXXl, 86, — des aliénés en France, 
XXXI, 444. — des aliénés en France 
en 1851, XLVIII, 280. — Remarques 
sur les statistiques de la folie, XXXVI, 
223, 449. — des morts accidentelles 
en France de 1846 à 1849,XLVII, 467. 
— du suicide en France de 1827 à 
1849, XLVIII, 274.—des suicides par 
folie, XLII, 88, 423. — de la morta¬ 
lité dans les prisons et les dépôts de- 
mendicité, I, 1. — des bagnes en 
France en 1838, XXVI, 483. — Re¬ 
cherches statistiques sur la ville de 
Paris et le département de la Seine, 
XXXllI, 201. — des enfants morts-nés 
dans le département de la Seine, de 
1817 à 1836, XXXVI, 71. — des arres¬ 
tations à Paris de 1843 à 1845, XXXIX, 
219 ; de 1846 à 1849, XLVII 467. — 
des décès à Paris de 1809 à 1828, XLII, 
350; XLllI, 5; XLIV, 71, 322; de 
1829 à 1838, XLV, 336 ; de 1839 à 
1848. XLVI, 5, 295; en 1849 et 1850, 
XLVIII, 130.— de la Morgue en 1836, 
XVII, 310, 3-30; de 1836 à 1846, 
XLV, 182; 1849 et 1860, XLVIII, 
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136. V. iforpite. — dés suicidés'à 
Paris de 1839 à 1848, XLVI, 13. 
des malades indigents du XII® arron¬ 
dissement de Paris. Rapport de 1836, 

XVI, 404. — des morts de février et 
de juin 1848, XLVI, 27. — générale 
de la Loire-Inférieure, XXIII, 270. — 

•de Givors, IX, 234. — médicale de 
l’hôpital civil de Strasbourg, de 1836 
à 1839, XXIII, 216.— de Thospicéde 
Bicêtre, XXVII, 2l6.— des aliénés du 
Bas-Rhin de i836 à 1839, XXV11,223. 
— de la maison des aliénés du Bon- 
Sauveur de Caen en 1829, en 1830, 
VIll, 223. — de la maison des aliénés 
de Charenton, 1,101; XllI, 5. V. Cha- 
renton. — des trois établisséments 
d’aliénés de Nantes, XXIIL, 294. ^ de 
Tasile des aliénés de Rouen, XIV, 447. 
— de la maison de détention de Beau- 
lieu, VI, 180. — médicale de la mai¬ 
son de détention de Nîmes, XIV, 332; 
XV, 461 ; XVIII, 493 ; XX, 466 ; XXII, 
207 ; XXVII, 198 ; XXIX, 82. — de la 
maison de détention de Rennes, XlV, 
5. — médicale de la province d’Alger, 
XXXII, 231. — de la population en 
Algérie, L, 281. — des mariages, 
naissances et décès en Algérie, XLI, 
99. — de Tétat civil et de Thistoire 
médicale de la Martinique, XVÏIl, 265. 

Statistique (relative à des pays élran- 
ger.=). — de la population de 1 Europe, 
XLIX, 126.—médicale en Ailemagiie, 
1, 557. —des morts par accident en 
Angleterre (1838 et 1839), XXIX, 462. 
— des causes des incendies constatés 
en Angleterre en 1845, XXXVI1I,443. 
— médicale de Tarchiduché d’Autri¬ 
che en deçà de TInn et du duché de 
Salzbourg, III, 42. — médicale du 
Brésil, XXXIV, 227. — du dépôt de 
mendicilé dé la Cambre, près Bruxel¬ 
les, en 1842, XXX, 203. — de la po¬ 
pulation et de la morialité deGenéve, 
X, 112; XIV, 206; XVII, in, l27 , 
169 ; XIX, 363 ; XXiI, lil ; XXiH , 
127 ; XXXI, 477. — des maladies fé¬ 
briles aiguës ayant régné en 1832 et 
1833 dans les hôpitaux de Naples, 
XIII, 237. — de la population et de la 
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mortalité dans le royaume de Naples, 
XVI, 298. — médicale de la maison 
des aliénés de Palerme, de 1826 à 
1832, XII, 2l0. — des aliénés de la 
Norwése comparée à celle de divers 
pays, IV, 3-32. — des crimes et délits 

. commis en 1827 dans les Pays-Bas, 
IV, 27. — de la Prusse, XLIX, 127. — 
snr la mortalité dans les anciennes 
troupes Saides en temps de paix, VI, 
231. — des États Sardes, L, 4C3. — 
des aliénés de Turin, de 1831 à 1836, 
XXI, 238. 

Stérilité. Observations sur la stérilité, 
V, 97.—produite parrivrognerie.XX, 
83. — des mariages dans le Finistère, 
XXXIV, 336.— du val de Vers (Jura). 
Moyens de la faire cesser, XLIV, 
123. 

Strangfnlation. Des différents genres 
de mort par strangulation, Vlll, 412. 
— Examen médico-légal de ce genre 
de mort, IV, 166. Autre examen, à 
propos de la mort du prince de; G ond é, 
V, i56,188.— Mémoire sur ce genre 
de mort,,XXVI, 149. — Appréciation 
des principaux signes de ce genre de 
mort. Observations médico-légales 
sur ce sujet, XXXiV, 141, 346. — des 
nouveaux nés par le cordon ombili¬ 
cal. Observations diverses, XIV, 340. 
—involontaire sans suspension d’une 
fille enceinte. Il, 447.— Divers cas de 
suicide par strangulation, X, 162; 
XIII, 208.—Suspicion d’assassinat par 
strangulation, XIV, 410. 

Strasbourg:. De la mortalité dans 
cette ville, de 1805 à 1835 , XXXVI, 
313. 

Strychnine. Ses caractères , 111, 465. 
Stupidité produite par l’épilepsie, 

XLVIl, 414. 
Sublimé corrosif. Procédé pour re¬ 

connaître la plus petite quantité de ce 
poison, 1, 559. — mêlé à l’acide arsé¬ 
nieux, VII, 629 ; à l’acétate de cuivre. 
Vil, 631; à l’acétate de plomb, VII, 
633; au tartrate de potasse antim.onié, 
VII, 634 ; au nitrate d’argent et au 
nitrate de bismuth, VH, 638 ; à divers 
acides, VII, 639. -r- De la valeur des 
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moyens proposés pour le reconnaître 
dans les empoisonnements, XI, 411 ; 
XIII, 493.—absorbé; de sa recherche, 
XXVIII, 419 ; de son traitement, 
XXVIII, 427. —Expériences d’empoi- 

, Eonnement avec celte substance, et 
de médication par le protOTChlornre 
d’étain, XXXIV, 181,408.—Empoison¬ 
nement involontaire par cette sub¬ 
stance, XIII, 226,—Son emploi pour la 
conservation du bois de construction 
et son influence sur la santé des ma¬ 
rins, XV, 220. 

Submersion. De la valeur des signes 
caractérisant les diverses époques de 
la submersion,V, 429; VI, 209.—Nom¬ 
bre des suicidés apportés à la Morgue 
en 1836, morts par submersion, XVII, 
324. 

Subsistances de la France, XXXIX, 
5.—Leurs rapports avec les mala4ies 
et la mortalité, XXIX, 305. 

Substances alimentaires. Action sur 
eux des émanations cadavériques, pu¬ 
trides,V, 9, 17,19, 23.—soupçonnées 
d’être empoisonnées, leur examen, 
VIII, 311.—ajoutées à l’alcool pour le 
dénaturer; moyens de lesréconnaltré, 
XLIV, 49.—Pétition au sujet des fal¬ 
sifications qu’elles subissent, XXXII, 
448.—Mesures à prendre pour en pré¬ 
venir la falsification ; opinion du con¬ 
grès de Bruxelles, XLIX , 213. —Or¬ 
donnance de 1853 à leur sujet, L, 
224,—cérébrale examinée au micros¬ 
cope, XLIV, 180.— colorantes permi¬ 
ses aux confiseurs, distillateurs , V, 
239; XXIX, 360; L, 229 ; défendues, 
y, 240 ; XXIX, 359 ; L, 230 ; procédés 
pour reconnaître ces dernières, L, 231. 
—pour l’éclairage, leur pesanteur spé¬ 
cifique, XLVI, 88. — minérales absor¬ 
bées. Procédé pour les reconnaître 
dans le sang, l’urine et les autres hu¬ 
meurs sécrétées, XXIX, 415.— ayant 
procuré une immunité contre les fiè¬ 
vres; exemples, XXXIII, 71.—répu¬ 
tées vénéneuses d’après l’ordormance 
de 1846, XXXVI1, 180.—salines, dans 
le pain, V, 338.—végétales, ayant pro 
curé une immunité contre la sçar- 

6 
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latine, XXXIIl, 72. — vénéneuses. 
Ordonnance sur la vente de ces si b- 
stances, XXXVH, 188. Tableau de ces 
substances, XXXVIf, 19i. Décret de 
1846 sur leur vente, XLIV, 471. De 
leur coloration (projet), Xlv', 404. — 
Formules de diverses préparations ar¬ 
senicales, XL, 472. — mêlées entre 
elles. Réactifs servant à les séparer, ; 
Vil, 627. — employées dans 496 cas 
d’empoisonnement, XLV, 231. — em¬ 
ployées dans la coloration des sucre¬ 
ries, VII, 114 ; X, 183 ; XVII, 475. 
Moyen de les reconnaître, VII, 126. 
—Danger dè les employer aü chaulage 
desf'grains, XXXI, 364. 

Snespe. De son emploi dans les empoi¬ 
sonnements par l’acétate de cuivre, 
X, 207.-T-De sa falsification,XII, 176; 
XXXVIIt, 113. — Expériences sur les 
effets du régime du sucre, XXXI, 449. 
— du lait de femme, L, 76. 

Sucrepies coloriées par des substances 
vénéneuses, VII, 114,126; X, 183; 
XV1I,475. Ordonnances à ce sujet, V, 
239;XX1X, 360; L,229. 

Sneite miliaire ou des Picards, dans 
l’Aisne, èn 1838 et 1839, XxV, 285. 

Sue* (Égypte). Description de cette ville, 
XXXI, 329.—Desa population, XXXII, 
lOli 

Suicide. Le suicide est-il une maladie? 
XXXVI, 465. —Observations médico- 
légales sur ses diverses espèces, XL, 
411. — Remarques sur le suicide, 
XXXV, 423. — Observations sur les 
motifs de suicide, à propos de celui du 
prince dé Condé, V, 207.—De ses cau¬ 
ses, XXV, 164.—par dégoût de la vie, 
XLII, 424. — par délire aigu, XLIII, 
151.^—par exaltation, faiblesse de ca- 
raetère,hypochondrie,tristesse,XLllI, 
144. — par ivrognerie, XLIII, 154, 
XL1X,475.—Penchantausuicide con¬ 
sécutif de l’ivrognerie, XX, 10.—Pen¬ 
chant au suicide accompagnant une 
monomanie homicide, XI, 242 ; XVI, 
123. — Penchant au suicide par la 
perte des sentiments affectifs , IX, 
464.— dans ses rapports avecl’aliéna- 

, tion et les crimes contre les person- 
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nés, XXI1I,238.—Observations de sni- 
cide chez des aliénés, V, 225. — pjj 

folie, stati.stique.XLlI.88,423;XLlII 
144. — Cas de suicide instantané’ 
XLIX, 388. — simulant l’homicide’ 

IV, 408. — qui faillit être pris pour 
un parricide, XV, 467 .—Observations 
médico-légales sur des tentatives ré¬ 
pétées de suicide, XLI, 425.—Considé- 

-- rations sur les menaces . tentatives et 
récidives de suicide, XLVIII, m, — 
Rapport sur une tentative de suicide, 
XI, 173.—aux diverses heures du jour, 
XLVI, 273.—parabstinence, XLI, lYo! 
— par écrasement, XLI, 169. — par 
empoisonnement, (exempledula pos¬ 
sibilité d’erreur judiciaire), XVI, 391; 
autres cas, XLI, 156. — du duc de 
Praslin , XXXVIII, 367. — accompli 
avec un instrument tranchant, XIV, 
416. — par un instrument tranchant, 
simulant l’homicide, IV, 414. — par 
plaies du bras et du pli du bras, XLI, 
152 ; par plaies du cœur, XLI, 149; 
parplaiesdel’abdomen, de l’épigastre, 
de ia poitrine, XLI, 155.—par précipi¬ 
tation, chute, LX, 449,—par sec tion du 
col, XLI, 142. — par strangulation. 
Observations, IV, 185.—par strangu¬ 
lation sans gonflement de la face ni 
altération des parties soüs-jâcentes à 
la peau. XIll, 208.—par strangulation 
d’une femme presque entièrement pri¬ 
vée de l’usage de la main droite, X, 
152. V. Strangulation.— par sub¬ 
mersion, XVI, 402. — par suspen¬ 
sion; divers cas*. V, 189 ; XI, 472; 
XVI, 400; XXIV, 317. — à -Paris, 
en France, et dans divers États de 
l’Europe, XVI, 224. Recherches des 
causes, XVI, 242. — en France. Leur 
statistique de 1827 à-I8i9, XLVIII, 
274.-â Paris, de 1817 à 1826, 1,233; 
en 1828, 11, 340; de 18-39 à 1848, 
XLVl, 13 ; en 1849 et 1850, XLYIII, 
136; en 1851, L, 349. V, Morgue. — 
constatés à Mazas de mars i850 à juin 
1852, XLIX, 55.— à Genève. Tableau 
de suicides répartis par professions, 
XIV, 117.—à Genève, de 1825 à 1835, 
suivant les âges, les professions, les 
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coites, les moyens de destruction, les 
mois de l’année, les motifs, etc., XV, 
117.—à Genève, en 1838, XXI11, 36. 
— Leur nombre en Prusse en i 849, 

; XLIX, 133.—en Sardaigne, de 1825 
à 1839, L, 474. 

Suicidés transportés à la Morgue en 
1836, XVII, 318, 324,; leurs profes¬ 
sions, XVlI, 322; leurs divers genres 

; àé mort,XYIl. —dé iÈseà 1846, XLV, 
19Ô; de leur propQrtipn par rapport à: 
la population,XLV, 199; leurs prbfes-; 
sibns, XLV, 203 ; causes des suicides, 
XLV, 206. V. Af-rgue. ‘ 

Sûttocàïion.Ôbsefvàtiô'nsmédico-lé- 
gale& sur un meurtre par suffocation, 
1,532. 

Suifs. Examen comparatif dè la fonte 
des suifs à feu nu et par l’intermér- 
diaire de l’acide sulfurique, XXIV, 54. 

Sulfate d’alumine. Erreur des experts 
dans une présomption d’empoisonne¬ 
ment, VIÏI, 180. — de cuivre dans le 
pain, I, 297 ; III, 342. Moyen de l’y 
reconnaître, V, 342.— de fér. Est-ce 
un poison ? XLIII, 18O. — de fer ab¬ 
sorbé. De sa recherehe, XXIX, 431 .— 
de potasse, XXVU, 397. — dé sesqui¬ 
oxyde de fer. Expériencès sur ce.sel, 
XLVI, 380.—de potftsse du commerce. 
Recherches sur sa composition, 
XXXIX, 158. — Empoisonnement at¬ 
tribué au sulfate de quinine. Sur la 
santé des ouvriers qui le préparent, 
XLVIII, 5. — sodique employé pour 
le chaulage du blé, XXXÏ, 389. — dé 

, , soude obtenu des eaux-mères des 
marais salants, XXXIX, 103. — de 
zinc, dans le pain. Moyen de l’y re¬ 
connaître, 111, 342; V, 346. —dezinc. 
De ses effets, XLVII, 47. 

Sulfure de mercure absorbé. Dcsa-re- 
cherehe, XXIX, 428.— de potasse ab- 

• sorbé. De sa recherche, XXIX, 428.— 
de potasse employé contre la colique 
de plomb, XV, 47. 
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Supposition de part. Consullation 
médico-légale, II, 227.—d’enfant par 
une sourde-muette, XXXVII, 463. 

Suppression de part. Rapport, in, 
220. 

Surveillance des aliénés. Considéra¬ 
tion à ce sujet, XL, 268. 

Survie. De la présomption de survie, à 
propos de la mort par asphyxie d’un 
enfant couché dans la chambre de ses 
parents, X, 168.— Questions diverses 
à propos de l’assassinat des époux 
Maës.etdela catastrophe du chemin 
de fer de Versailles , du 8 mai 1842 , 
XXIX, 366. 

Survivance. Lois de mortalité et de 
survivance aux divers âges de la vie 
humaine, XXXVIII, 289. 

Suspension. Signes de la vie au mo¬ 
ment de la suspension, II, 196 ; XXI, 
168, 466, 473 ; XXIV, 314. — Peut-on 
reconnaître, d’après l’état des organes 
génitaux, si elle a eu lieu pendant la 
vie ou après la mort? XXil, 395.— 
après délire lypémaniaque, XX, 471.— 

. Observations sur divers cas de suspen¬ 
sion incomplète ou complète, V, 188. 
XXXIV, 141, 346. V. Suicides par sus¬ 
pension. 

Sympathie maladive regardée 
comme variété de là chorée, XII, 371. 

Syncope. Caractères anatomiques de 
ce genre de mort, XX, 172.—produite 
chez des animaux. Expériences, XL, 
87. 

Syphilis. Historique de cette maladie, 
XLVI, 50. — Des mesures de police 
médicale les plus propres à en arrêter 
la propagation, XVI, 262.—chez les 
nourrices (analyse de leur lait), IV , 
657 — très-commune en Abyssinie, 
XXXV, 17. V. Dispensaire, Police mé¬ 
dicale, Prostitution. 

Syphiliiianes. Hôpital des syphi¬ 
litiques, à Saint-Pétersbourg, XX, 372. 
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Td,bac. Son influence sur la santé des 
ouvriers qui le préparent, 1,169, 188, 
192; — Ses diverses préparations, I, 
181. — Nombre d’ouvriers employés 

' dans tes dix manufactures de France, 
.1, 186. — Son aélion sur le système 

' nèrveùx, I, 199. — Son influence sur 
la longévité des ouvriers, 1, 204. — 
De scs diverses préparations, XXXIV, 

: 262, 300. — Delà santé des ouvriers 
qui le préparent, XXX, 343 ; XXXIV, 
241,300. — De l’innocuité des fabri- 

■ ques de tabac, X, 191. — Analyse du 
tabac, XXXV, 188.—De ses proprié¬ 
tés thérapeutiques, XXXiV, 278. — 
Influence de l’usage du tabac, XLVllI, 
321. — Maladies résultant de l’abus 
du tabac, et action physiologique de 

'cette substance, XXXVill, 337.—Be¬ 
soin du tabac chez les ivrognes, XX, 
"326. — Inflammation spontanée du 
tabac, XXV, 363. — contenant divers 
sels (le plomb, VI, 197. 

Tables à dissection pour les amphi- 
‘ théâtres d’anatomie, VIII, 316, 328.— 

pour la‘Morgue (projet),'VU , 83. — 
■ de vente du marché au poisson, rap¬ 

port sur leur désinfection, VII, 97. 
Tacbfis d’acide sulfurique, moyen de 

les reconnaître, II, 205, 2i5 ;XXVIlI, 
196. — arsenicales, réactions propres 

' à les distinguer des taches antimo¬ 
niales, XXXVI, 121. —de boue, de 
plâtre , de poudre, de poussière, 
XXIX, 183. — jaunes trouvées dans 
le tube digestif. Sont-elles dues à la 
bile, à l’acide nitrique ou à l’iode? I, 
278. — de lait, XXIX, 181. — d’un 

liquide albumineux, gommeux , hui¬ 
leux, mucilaginèüx, oléagineux, sa- 

- yonneux, XXIX, 181. — de mucus 
"lacrÿmar^ nasal,’ XXIX, 177. — de 

mucus vaginal, XXIX, 177. — de 
' ’ piSséhlit ( leohtodon laraxacum ) 
- XXVil, 43U: — de sperme, XXIX, 171. 

— de sperme et de mucus vaginal 
'ex4miHées au microscope, XXII, 135, 

- 157. '^ d’urine, XXIX, 180. — de 
sang.-Examen chimique, XXiX, 165. 

— Procédé pour reconnaître si une 
tache est formée par du sang, XXXlî, 
217 ; XXXIV, 112. — Rapports sur 
l’examen de taches de sang dans di¬ 
verses accusations d’homicide, 1, 
560 ; X, 160 ; XIV, 349 ; XXIII, 3?0| 
XXVII, 427. — simulant des taches de 

sang, XXVIII, 181.—pouvant être 
confondues avec des taches de sang, 
de rouille, de peinture rouge,, de lai- 

. teron, de laitue vireuse, de tabâc, de 
fumier, XXIX, 168.— de sang d’homr 
me, comparées avec des tachés de sang 
sucé par des punaises, IV, 433.—suc 
le linge. Procédé pour en reconnaître 
la nature, XI, 210. 

Tact. Education de ce sens ches les 
idiots, XXX, 84. -- 

Tæuia général en Abyssinie, XXXV, 
IS.': ; 

Taille de l’hoihme en France. Mé¬ 
moire, I, 351.—moyenae de l’homme 
dans les villes et dans les campagnes, 
III, 24.—de l’homme et de la femme 
de 1 à 30 ans, VI, 102, 105.—Échelles 
du développement de là.itaHte^'êl du 
poids chez l’homme et la femme, X, 
19, 21.— des nouveaux nés, X, ISj 
XXXI, 459. — des enfants employés 
dans les houillères en Angleterre, 
XXX, 28.— du soldat français, XLII, 
333. — comparée du soldat français 
et du soldat anglais, XLI, 294. - 

Tailleurs de cailloux de Meusnes 
(Loir-et-Gher), influence de cette 
profession sur leur santé, VI, 5; X, 
71. —d’habits et de pierres. Modi¬ 
fications physiques du corps servant 
à constater leur identité, XLII, 417. 

Tambours. Modifications physiques 
du corps servant à constater leur 
identité, XLII, 418. 

Tanneries de Paris au xvii' siècle, 
XXXII, 262. 

Tanneurs. De ceux qui emploient 
les peaux de chevaux venant de 
Montfaucon, MU, 115. 

Tarares. De leur usage pour la venti¬ 
lation, XXXVIII, 355. 
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Tarentisme en Italie, XII, S63;] 
XXI, 252. 

Tartrate de potasse, d’antimoine et 
de sublimé corrosif. Recherches sur 

- des mélanges de ces substances, Vil, 
634. — antimonié de potasse absorbé. 
De sa recherche, XXIX, 427. 

Tartre émétiqae. De son mélange 
avec le nitrate d’argent. Vil, 661 ; 
avec le nitrate de bismuth, VII, 662. 

Teigne. Danger de certains remèdes 
employés contre cette maladie, IV, 
437. 

Teigneux. De leur traitement à Pa¬ 
ris, XV, 346. 

Teinturiers. Modifications physi¬ 
ques du corps servant à constater leur 
identité, XLII, 418. 

Teintureries. Leur influence sur la 
santé des ouvriers, XXXVl, 42. 

Tempérament des Européens, XXXI, 
14. — bilieux. Ses caractères, XXXI, 
19. —considéré comme base de l’ac¬ 
climatement dans les pays chauds, 
XXXI, 14. 

Tempérance. Société de tempérance 
aux États-Unis, XX, 298 ; en Europe, 
XX, 300. 

Température. Son influence sur les 
conceptions et les naissances, V, 57 ; 
sur la production de la phthisie, 
XI, 39 ; sur le développement de la 
colique de plomb-, XV, 21 ; sur la 
production des ulcères des extrémi¬ 
tés, IV, 279; sur la mortalité des 
enfants nouveau-nés, II, 291 ; sur 
la mortalité des nouveaux nés à Nar¬ 
bonne, III, 229. — de l’homme aux 
diverses heures delà journée, XLVI, 
271. —de l’homme dans une tempé¬ 
rature atmosphérique croissante, 
XXXVI, 325; dans un climat chaud, 
XXXVI, 328. — artificielle. Ses ef¬ 
fets sur l’homme , XXXVI, 332. — 
de l’eau à la surface de la mer, 
XXXVI, 319. — de Londres et des 
côtes méridionales de l’Angleterre, 
III, 64. — moyenne de Gonstantine , 
d’Oran, de Bone et d’Alger, XLI, 124. j 
— du littoral delà mer Rouge, XXXI, < 
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37. — de Gondar, en Abyssinie, 
XXXIV, 314. 

Tendons des chevaux abattus. Leur 
emploi, Vlil, 81. 

Tentatives d’assassinat, d’homicide, 
d’incendie, de viol. Foÿ. ces mots.— 
de suicide. Observations diverses, 
XLI, 425; XLVIII, 174. 

Tératologie. De ses rapports avec la 
médecine légale, XVII, 431. 

Terre. De ses mouvements diurne et 
annuel, XLVI, 268.—De sa rotation, 
XLVI, 270. 

Testaments. Sur la validité du tes¬ 
tament d’un homme atteint d’hémi¬ 
plégie, VU , 203. — cassé pour cause 
de m.onqmanie, VII, 206. — Consul¬ 
tation médico-iégale sur l’état mental 
d’un testateur, V, 370. — fait en fa¬ 
veur d’un médecin. Question médico- 
légale, XII, 192.—fait par une femme 
épileptique. Question de validdé , 
XLII, 103. — De la jurisprudence en 
matière de testaments dans l’imputa¬ 
tion de démence, XLVII, 108. Exa¬ 
men de plusieurs arrêts, XLVII, 132. 

Téterelle à pompe. De son usage, 
XLIX. 265. 

Thé. De ses falsifications, XXXII, 
464. 

Théâtres. De leur assainissement, I, 
152. — De leur chauffage, I, 162. — 
Effets des représentations théâtrales 
sur les aliénés de Charenton, XllI, 
45. 

Thermes des anciens, VII, 7. 
Thermomètre. Moyenne de la cha¬ 

leur mensuelle, 1, 229. 
TLon. Accidents causés par son usage, 

XLVI, 136. 
Tigretîer. Maladie connue en Abys¬ 

sinie, XII, 364 ; XXI, 285. 
Tirenrs. Modifications physiques du 

corps servant à constater leur identité, 
XLII, 418. 

Tissage des fils de coton, de laine, de 
lin, de chanvre, de soie. De la santé 
des ouvriers, XXXVI, 38. 

Tisserands. De leur santé, XXI, 
392. — De la colique de plomb à la¬ 
quelle ils sont sujets, XXVII, 205., 
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Tissas incombustibles. De leur prépa¬ 
ration, II, 126. — métalliques et d’a¬ 
miante. -De leur emploi dans les cas 
d’incendie, II, 278. 

Toiles. Cas d’inflammation sponta- 
- née, XXV,i359, 373. ^ 
Tôle. Danger de son- emploi dans la 

construction des -cheminées, XXIV, 
J -200; — Ses avantages pour la confec¬ 

tion des vases et ustensiles , XLIII, 
V72V 
Tombereau pour l’enlèvement des 

boues, II, 45. 
Tonneanx en zinc. De leur emploi 

pour conserver le cidre et l’eau, XVII, 
366. — de porteurs d’eau. Règlement 
à ce sujet, XLV, 37. 

Topoçraphiedel’Âbyssinie, XXXIV, 
324- — historique de Cassel et dè ses 
environs, IV, 238. — de Cnsset (Al¬ 
lier), 11,495. — médicale du 1V« ar¬ 
rondissement de Paris, XXVllI, 5, 

, 241. — des Xe, Xle et Xlle arrondisse¬ 
ments de Paris, XXXII, 241. — de 

r Bennes, XLI, 41. — dii littoral de la 
mer Rouge, XXXI, 317. — médicale 

,de la partie française de l’üe Saint- 
Martin, XV, 475. — médicale:de l’hô¬ 
pital civil de.iStrasbourg et de son 
annexe, IV, 232. — médicale, de la 

r- Teste de Buch (Gironde), XIV, 451.-^- 
. —du val.de Vers (Jura), XLIV, 126. 
Tourbe.-Emploi de sa cendre pour 

désinfecter les matières fécales,, 
. iXXXII, 328. — De son inflammation 

spontanée^ XXV,'360.' 
Tourneurs en bois, en cuivre. Modi¬ 

fications physiques du corps servant 
à constater leur identité, XLII, 420. 

Tours d’exposition des enfants 
. - trouyésj de leurs avantages et de leurs 

inconvénients. XXI, 105- — De leur 
, réduction dans le département de la 

Vienne, XVII, i73. — Résultats de 
, leur suppression sur la mortalité.des 

enfants trouvés, XIX, 39. V. Enfants 
.'trouvés. 
Toxicolofrie. Fait.relatif à la toxico- 
. logie, IV, 458.— Examen de diverses 

. questions à propos d’une accusation 
. d’empoisonnement, XXVllI, 148.— 

DE MÉDECINE LÉGALE. 

De ses progrès en 1843 et 1844.’ 
XXXIII, 205. V. Empoisonnement 
Poisons. . ' 

Traîneau pour secourir les personnes 
tombées sous la glace, XIII, 393..^: 

Traînée. Sens de ce mot, II, 38. ^ 
Transpiration cutanée et pulmo¬ 

naire. Du produit exhalé en une heure, 
XXXII, 15,16. 

Transport eh France du corps des 
individus morts aux colonies de la 
fièvre jaune ou d’autres maladies, V, 
356 ; YIII, 217 ; XXXVIil, 142. i- des 
animau.x destinés à la boucherie. 
Expériences sur un nouveau mode de 
transport, XXXV, 68. des poudres 
fulminantes, capsules, etc., XIX, 270. 
—des matières insalubres ou gênantes 
pour les passants. Dispositions à cet 

-égardyiXL, 466. . T 
Tranaporiations en Angléf'ërrê, 

note â ce sujet, XLVIi, 284; 
Travail. Influence des époques des 

grands travaux sur les conceptions et 
les nai.ssan.ees, V, 95.—trop prolongé 
des enfants dans certaines raanufàc- 
tures.en France (1837), XVIII, 164 .^ 
Loi de 1841 à ce sujet, ’XXVI, 242.-- 
De la loi sur le travail des enfants 
dans les manufactures, XXXVII;, 96. 
—des enfants dans les mines et houil¬ 
lères de la Grande-Bretagne et de, la 
Bèlgique, XXIX, 241, 2r9.. — Acte re¬ 
latif au travail des femmes et des>en- 
fants dans les . mines en Angleterre 
(1842), XXIX, 303. — excessif des en¬ 
fants employés dans les filatures an- 

- glaises, Xll, 275.-Résultats funestes 
de la prolongation de travail, XII, 285. 
— Limitation de sa durée ep AhSl®" 
terre par le bill de Taylor, XL1X, 218. 
— mécanique nécessaire aux aliénés, 
XVI, 95. — des aliénés, XL, 261 ; 
XLVm, 125. — Nécessité du travail 
pour les détenus , XIX, 339. --^ In¬ 
fluence de la suppression du travail 
dans les prisons sur la santé’des pri¬ 
sonniers, XLII, 219.— des détenus de 
Mazas, XLIX, 42. 

Tread-miU. De son application dans 
les prisons en Angleterre, XIX, 342. 
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Tremblement habituel aux ivi ognes, 
XX, 81. 

Tripées de bœuf. Sur leur cuisson, 
111,352. 

Tritoxyde de fer hydraté employé 
contre Parsenic, XII, 398. 

Trottoirs divers essayés à Parts, 
XLV,268. 

Tronpeanx. De leurs recensements 
dans plusieurs pays de l’Europe, 
XL1V,246. 

Tube acétimètre. De son emploi, 
XXIX, 67. 

Tubercules de l’apios tuberosa,XLI, 
449. . 

Tueries.Deseaux sanguinolentes qui 
en proviennent, XXXVI, 101. 

î U 

Ulcères. des extrémités inférieures. 
Causes de leur fréquence chez beau¬ 
coup d’arisans de Paris, IV, 289. 

Urée. Procédé pour en opérer le déga¬ 
gement dans l’urine, XLI, 234. 
Procédé pour le dosage de l’urée, XLIJ, , 
237. . , 

Urines. Moyen de les recueillir et de 
les utiliser, XLVII, 68.— De leur em- ■ 
ploi dans les arts et en agriculture, 
XLVII,71,83.—de vache. De son em- ' 
ploi thérapeutique, XLVII, 70.—Pro- : 
cédé pour prévenir sa patréfaction, 
XLI, 235.—'descholériques.Examen, 
VI, 171. 

Urinoirs publics. Dispositions à ce ‘ 

V 

Vaccinations. Tableau des vaccina¬ 
tions pratiquées en France de 1811 à 
1826, I, 400; en 1830, 1X7 233.— 

-pratiquées :dans 4l départements, 
XXIV, 292, — dans, les Pays-Bas, de 
1818 à 1827,IV, 222. 

Vaccine. Erreur dfâ détracteurs de là 
vaccine, IX, 36.— Lettre concernant 
les parents qui négligentde faire vac¬ 
ciner leurs enfants. V. 4"5. Réponse 
à cette lettre. VI, 212.^—soumise aux 
simples lumières de la raison, XV, 

87 
Tnenrs et éeorcheurs au xv* siècle à 

Paris, VIIL 11 
Tnlle. De sa fabrication, XXXVI, 34. 
,Tumenr abdominale simulée, XXV, 

118, 
Tuyaux en zinc. Sont attaqués par 

les eaux minérales, XVill, 365. 
Tyninanite intestinale produisant une 

grossesse apparente, XXXIV, 437,— 
consécutive d’un avortement, XXXYII, 
464. 

Typhus puerpéral observé à la Mater¬ 
nité, en 1831, XIV, 455. — dans les 
hôpitaux de Paris en 1814, XLIV, 
110, — observé chez des bœufs, VIII, 
128. 

sujet, XL, 465. — Ordonnancés, 
X II, 293; XLIV, 470. - de Paris. 
De leur mauvaise disposition (1849), 
XLII, .306. 

Usines pour le service de l’éclairage 
au gaz dans Paris (i844), XXXI, 122. 

' — â gaz. Ordonnance de 1846 qui les 
concerne, XXXVI 1,198. 

Ustensiles de cuivre. Ordonnance de 
police qui les concérnei XVT, 463. 

Utérus. Plaies par arrachement de 
Tutérus, XXXIX, 157. — Engorge¬ 
ment de l’utérus simulant la grossesse, 
XXXIV, 442. 

Utreebt. Asile des aliénés de cette ville, 
XXXYII, 76. 

477. — Rapportsur le prix devaccîne 
proposé par l’Académie des sciences, 
xxxm, 436; XXXIV, 206. 

Vacheries. Rapport de-1829, U, 308, 
— Moyen de les assainir, XXII, 299. 

Vacbes. Composition dn lait de vache,' 
XLIX, 295 — Influence dé l’âge et de 
la gestation sur le lait, L, 107, HO, 
115. —Comparaison du lait de Paris 
et de laCampaane, L, 106.—malades. 
Analyse de leur lait, XXVI, 120, 336. 
— De la pommelière qui les attaqua 



88 ANNALES d’hygiène ET 

en 1833, XI, 447. — De la maladie 
aphtheuse de ces animaux en 1838 et 
1839, XXII, 269. 

Vagabonds. Établissement spécial 
pour eux, XXXV, 396. 

Vaisseaux. Du renouvellement de 
l’air dans la cale, XII, 90. — De leur 

: ventilation, XV, 265.-De leur dégra- 
■ dation par la pluie et l’humidité, XIX, 
, 90. — à vapeur. Nécessité de renou¬ 

veler et de rafraîchir rair,XXXVI,337. 

Val de Vers (Jura). Causes de son in¬ 
salubrité et de sa stérilité; moyens de 
les faire cesser, XLIV, 123. 

Valenciennes. Visite à .son hôpital 
général, XX, 346. 

Vallées du Piémont où règne le cré¬ 
tinisme. Nature de l’air, des eaux, du 
sol, XLIII, 466. 

.Vapenrs acides. Leur influence sur 
- la végétation, XXXV, 209. —d’acide 
™ cyanhydrique, cause d’empoisonne¬ 

ment, XLVII, 455. — de la braise. 
- Ses dangers. Il, 313 ; XIII, 47.— mèr- 
• curielles. Leur influence sur la santé, 

XVI, 32. —métalliques. Leurs effets 
sur l’économie animale, XI, 47. 

Variole des vaccinés, XXXIII, 446.— 
dans 41 départements de la France, 

‘ XXIV, 292. — Décès par la variole de 
. 1817 à 1842, dans le IV® arrondisse¬ 

ment de Paris, XXVIII, 304. — Épi¬ 
démie de 1829 dans le Piémont, IV, 
459. — Épidémie qui a régné à Tutt- 
üngen, XVIII, 73. 

Varioloïde. De sa nature, XVIII, 73, 
167. 

Vases des marais. De leur influence, 
XII, 46. — des canaux de Lille, XII, 
197. V. Marais. 

Vases recouverts d’un enduit vitreux, 
. XLVII, 223. _ en cuivre, en plomba 

en-zinc. Leurs inconvénients. V. ces 
mots. 

Veanx. De l’usage alimentaire de la 
chair des veaux trop jeunes, II, 267 ; 
XII, 69. 

Végétation influencée par les va¬ 
peurs acides, XXXV, 209. 

Végétaux. Causes physiques de leur 

DE MÉDECINE LÉGALE. 

congélation, XXXI, 359. enivrant 
le poisson, XLVI, 112. 

Veillenrs de nuit dans les asiles 
d’aliénés. Considérations à ce sujet, 
XL,272, 

Vénériens, Considérations sur cette 
catégorie de malades dans les hôpi¬ 
taux, XVI, 272. V. Syphilis. • 

Vénériens (hôpital des). Notice, XLII, 

378, 
Venin. Expériences d’empoisonne¬ 

ment tenté sur dés animaux avec du 
venin de vipère fer de lance, XXXII, 
383. 

Venise. De son climat, XLIII, 233. 
Ventilateur pour égouts , II, 31. — 

de M. Peyre, XXXVIII, 357. 
Ventilation au moyen de la circu¬ 

lation de l’eau, XlVII, 241 ; XLVIII, 
34. — Système de MM. Laurens et 
Thomas, XXXVIII, 369. — Système 
de MM. Thomas, Laurens, Farcot et 
Grouvelle, XLVIII, 37. — Système de 
M. Duvoir, XLVII, 219. Son appli¬ 
cation a l’hospice de Gharenton, 
XXXIl ,62.—Comparaison des systèmes 
Duvoir et Farcot, XLVIII, 311; — 
Rapport sur deux systèmes établis § 
titre d’essai dans la prison cellulaire 
des femmes a Bruxelles, L, 459.— du 
grand amphithéâtre du Conservatoire 
des arts et métiers. Rapport sur l’ap- ' 
pareil, XLVIII, 80.—des ateliers, des 
dortoirs, IX, 291. —'des ateliers d’ai- 
guiserie, XLIII, 200,449. — des caves 
du Grenier d’abondance,XXVH,324.— 
des cellules de Mazas, XLIX. 14, — 
des édifices publics , XLIX, 323, 346. 
— des édifices publics et en particulier 
des hôpitaux, XXXVIII, 348; XLVIII, 
302. — des édifices publics et des ha¬ 
bitations particulières. Opinion du 
congrès de Bruxelles, XLIX, 224. — 
des filatures , XXX, 112. — dans les 
hôpitaux, XXXII, 5, 52. — Expé¬ 
riences faites à l’hôpital Necker, 
XLIX, 362. — des lieux infectés. Ap¬ 
pareil de VYuettig, XIII, 358. ^ des 
magnaneries appliquée aux hôpitaux, 
XXVII, 318; — appliquée à l’hygiène 

e militaire, XLI, 371 ; XL1I, 5. — des 
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iaiirmeriea des asiles d’aliénés, XL, 
â7. — des maisons par les poêles ei 
calorifères, XXIX, 332.—des maisons 
d’oQTriers. Opinion du congrès de 
Bruxelles, XLYIII, 466. —des mines, 
XXXV, 185. — du palais dé l’Institut, 
XLVII, 264 ; XLVIII, 76. — des nou- 
Teanx pavillons du Val-de-Grâce, 
XXXII, 63.— Expériences faites dans 
la salle des séances de l’Académie des 
sciences, XLIX, 353. — des salles de 
dissection, V, 320. — des salles de 
spectacle, I, 157. — des vaisseaux, 
XV, 265 ; XXXV, 189. 

Vents. État des vents à Paris, de 
1820 à 1824,1, 228 ; VIII, 137.— dans 
la mer Rouge, XXXI, 45. 

Vératrine. Ses caractères, 111, 456. 
Vérification des décès , XXXVIII, 

144. — des décès dans Paris, XXIX, 
228. Instruction à ce sujet, XXXII, 
437. Nécessité d’étendre cette me¬ 
sure à toutes les villes et communes 
de France, XXX , 118. — à domicile 
des enfants morts-nés à Paris en 1845, 
XXXVI, 50. . 

Vermicelliers. Modifications physi¬ 
ques du corps servant à constater leur 
identité, XLII, 422. 

Vernis employé par les confiseurs, 
XXV, 222. 

Vérole (petite). Tableau des sujets qui 
en sont morts de 1808 à 1826, I, 
400. — Cas constatés de 1818 à 1827 
dans les Pays-Bas, IV, 222. 

Verre blanc. Les tubes de verre blanc 
contiennent-ils de l’arsenic, XI, 224. 
— pilé. Tentative d’empoisonnement 
avec cette substance, 111 , 365. — 
Expériences d’empoisonnement tenté 
sur des animaux, XXXII, 195. 

Vers à soie. Du mal de vers ou de 
bassine, XLIX, 245. 

Vert arsenical. De son effet toxique, 
XXXVI, 445.— Maladies des ouvriers 
qui le préparent, XXXVIH, 66. — 
pour. la préparation des papiers 
peints, XLI, 472. — de-gris. Expé¬ 
riences d’empoisonnement pratiqué 
sur des animaux, XXXil, 190. Des 

ouvriers qui le préparent, XXXVU, 
392. 

Vessie. Rapport sur un cas de rupture 
de cet organe, XV, 206. 

Vêtements. Du choix des vêtements 
selon les climats, XII, 62. —des alié¬ 
nés , XL, 251. —des aliénés de Cha- 
renton, X!II, 104. — des cultivateurs 
de l’arrondissement de Ghâteau-Gon- 
tier (Mayenne), XLV, 76. — des Eu¬ 
ropéens dans les pays chauds, XXXIII, 
4l. — nécessaires aux marins , XIX, 
79.— des prisonniers, IX, 292 — 
d’amiante, II, 287. 

Viabilité. Mémoire sur ce sujet, L, 
193. — des enfants nés avant le sép- 
tièmè mois. Jurisprudence médicale 
à cet égard, VIII, 466.—Observatimis 
sur les divers termes de viabilité, 
XXXV, 449. — Diverses questionsmé- 
dico-lêgales, V, 406 ; XVI , 328, 356. 
— d’un enfant extrait par l’opération 
césarienne. Question, XIX, 98. — 
des êtres anomaux, XVII, 436. ; 

Viandes. De leur conservation par le 
sel, 1, 310. — Action des émanations 
putrides sur la viande, V, 41. -i- de 
charcuterie. Accidents causés par leur 
usage, VII, 102 ; X, 84; XX, 407,4rl 1, 
420 ; XXI, 234. — des porcs nourris 
avec la chair crue ou cuite de rani¬ 
mai est-elle salubre, XIV, 240. — de 
porcs ladres. De son insalubrité, X, 
193.— des veaux trop jeunes. Dè leur 
usage, II, 267 ; XII, 69. — De sa pro¬ 
duction et de sa consommation au 
point de vue de l’hygiène publique, 
XLIV, 241. — De sa consommation 
comparée en France et en Angleterre, 
XXIX, 329. — de boucherie et viande 
de porc. De leur consommation en 
France depuis |789, XLIV, 260,— De 
sa consommation à Paris (1842), 
XXVll, 84. — des hôpitaux de Paris, 
VIII, 132; XVIII, 58. — provenant 
des abattoirs généraux de la ville de 
Paris, XXXIX, 380. — De sa vente à 
faux poids (1833), Xll, 175. 

Vidante des fosses d’aisance. Deleur 
assainissement. Rapport, UI, 358.— 
Nécessité de visiter la fosse d’aisance 
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vidée, avant de la sceller, XXIV, 87. 
— Mode de vidange suivi à Bruxelles 

, en 1839, XXIV, 286. — Du procédé 
adopté à Lyon, XL, 325.— atmosphé¬ 
rique (procédé Domange), XXXV, 79. 
Nouveaux perfectionnements, XLV, 
87.—inodores. De lenr.emploi.comme 
moyen de suppression de la voirie de 
Bondy, XLIII, 77, 

ITidang'enrs. Moyens de les préser¬ 
ver de l’asphyxie, III, 360. —Ma¬ 
ladies qui leur sont particulières, 
XXVIII, 49. 

Vie. Sa durée chez le riche et chez le 
pauvre , lll,.5. — Chronologie de la 
vie de l’homme, V, 458. — humaine. 
De sa durée probable, XIX, 23i .—Sa 
durée probable chez les médecins, 
XI, 375. — Influence du mariage sur 
sa durée, XIV, 227. — Influence des 
professions sur sa durée, XIV, 88. — 
Influence de la captivité sur la durée 
de la vie des détenus, XXXI, 78. — 
De sa durée en France depuis le 
commencement du xrx® siècle, XVlil, 
177. — De sa durée chez les savants 
et les gens de lettres français, XXV, 
241, 265. — movenne à Mulhouse, de 
1812 à 1827, XXI , 400. — Sa durée 
probable chez les Romains, XV, 101 ; 
dans certains pays et certaines villes 
de l’Europe, XV, 107 ; XXXVI, 24!.— 
moyenne en Angleterre, XII, 242.— 
moyenne et probable à Genève, XVII, 
94, t03, 169. — Des progrès de sa I 
durée depuie quatre siècles, XVII, 
127; XMII, 27 ; dans le canton de 

. Genève de 1838 à 1845, XXXVIII, 
289 —Question de vie à propos d’un 
enfant extrait par l’opération césa- 

. Tienne, XIX, 98. 
Vieillards. Vaut-iî mieux les réunir 

dans les hospices ou les placer en 
pension à la campagne ? Vil, 2i8. — 
infirmes. .Des hospices qui leur sont 
destinés, IX, 296. — Insuflisanee des 
secours qui leur sont accordés à Pa¬ 
ris. X, 195. 

Vieillesse (Hospice de la). Notice, 
XLIII, 5. 

VieiUesse (Traité de la), par J. H. 

Réveillé Parise, annonce XLVIII, 478. 
Viarne. Historique de sa maladie, 

XLVI, 446. 
Villes. De la salubrité dans les grandes 

villes, XXXVIII, 25i. — Des planta¬ 
tions d’arbres qu’on y fait, XLIII, 
49. — Causes d’insalubrité et dé sa¬ 
lubrité du sol des villes, L, 15 ; des 
moyens d’en assurer la salubrité , L, 
21. — Funeste influence des grandes 
villes sur la population en Angleterre, 
XII, 265. . 

Vin. De la conservation des vins, XL, 
475. —Action des émanations putri¬ 
des surlevin,V,37. Action du marbre, 
VI, 60.—De sa falsification, XII, 177; 

, XVII, 425 ; XXVIII, 38 ; XLVU, 478. 
— Avantages d’un usage modéré dn 
vin , XX, 270. —Son action sur le 
plomb, L, 330. — lithargyrés. Acci¬ 
dents causés par ces vins, XV, 7 ; 
XLIX,'69. — provenant de raisins 
malades. De son action sur l’écono¬ 
mie animale, XLVI, 445. — des hôpi¬ 
taux de Paris, XVllI, 42. 

Vinaiarre. Sur son usage dans l’eau 
vinaigrée, II, 52 et 134. — De ses fal¬ 
sifications, XII, 176; XXVII, 36. 
Moyens dé les reconnaître, XXIX, 
55.—de cidre, de bière, de poiré, etc., 
XXIX, 81.— Deses qualités diverses et 
de ses falsifications, XXX, 455.—Em¬ 
poisonnement par le vinaigre, VI, 159. 

Vi aaiurîers. Inconvénients des vases 
de cuivre dont ils se servent, XIV, 
132. 

Viuasses provenant des. distilleries. 
Analyse, IV, 9.— infectant l’air dans 
certaines villes du Midi, VIII, 215. 

Vînçeunes., Rapport de 1829 sur son 
assainissement. Il, 319. 

Viols. Mois où ils sont le plus fré¬ 
quents, .V, ; 83. — Essais chimiques 
faits à l’occasion d’une tentative de 
viol, XI, 212. — Tentative de violsur 
une sourde-muette, XX, 94. 

Viras. De leur absorption, XLI, 222.— 
Vaccin. De son altération, XXIV, 235. 

Visionnaire inculpé. de tentative 
d’homicide, XXHI, 448. 

Visites. .Leurs effets sur les détenus. 
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XLIX, 48. — à domicile chez les indi- la convenance de leur suppression, 
gents, XLIII, 39. XIV, 262. 

Vitriers. Modifications physiquesdu Voitures. Du nombre des voitures 
corps servant à constater leur identité, circulant dans Paris, XLV, 26T. 

XLII, 422, Voitures-réservoirs pour les ma- 
Vivres. Voy. Aliments, Nourriture. tières fécales, XXXIl, 339. 
Voiries de l’ancien Paris, notice his- Volailles nourries avec la chair de 

torique , XLli, 280 ; III, 301 (note)., cheval, VIII, 118 — Vente de la vo- 
— actuelles de Paris, II, 329; X, 35. ïàille et du gibier dans le IV® arron- 
— Influence de leurs émanations sur dissement de Paris, XXVllI, 259. 
les aliments, V, 12, 24. — de Bondy. Vomissements des cholériques. Exa- 
De sa suppression au moyen des pro- mén des matières, VI, 346. — Négli- 
cédés de vidange inodores, XLIII, 77. gence à recueillir les matières vomies 
— de Montfaucon. Rapport sur son par les personnes empoisonnées ou 
déplacement, IX, 59 ; XIII, 252. — de crues empoisonnées. X, 151. 
Montfaucon et.de Bondy. Extraction Vue. Éducation de ce sens chez les 

, des matières au moyen de^puits arlé- ^ idiots, XXX, 97. 
siens, X, 330. — Considérations sur ■ 

W . . 

^lVig;ht (île de). De son climat, III, 69. Voy. Angleterre. 

Y 

Yeux. Maladies des yeux simulées, XXV, 103. 

. . Z 

Zinc. Son influence sur l’eau pluviale, Effets de ses vapeurs comparés à ceux 
XVII, 281. — Action sur le zinc des des boissons aqueuses, prises avec ex¬ 
eaux minérales et du cidre, XVIII, cès, XXXIV, 224.—Expériences faites 
365. — Action de plusieurs liquides sur des chiens avec de l’oxyde de zinc 
sur ce métal, XLVII, 64.— De son al- par la méthode endermiqué, XLVII, 
liage avec l’étain, VI, 73. Expérîen- 38. — contenant une proportion d’ar- 
ces, XVIII, 355. — De ses alliages avec senic, XLIV, 42. — Préparation du 
le cuivre, XLIII, 356.— Usage et in- blanc de zinc, XV, 59. — Emploi des 
convénients de ce métal, XVIll, 352. préparations de zinc dans la peinture, 

Danger des couvertures de zinc, XXXIX, 446; XL, 121; XLI, 465; 
XXX, 454. — De l’emploi des vases XLVII, 5. 
dézinc dans l’usage domestique, XLII, Zoomorphisme des Abyssiniens, 
347. — Effets des vapeurs du zinc sur XII, 370. 
l’économie animale, XXXIII , 462. — 
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ET 
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TOMES I à L. — 1829 à 1833. 

2“ TABLE ALPHABÉTIQUE PAB NOMS D’AUTEURS. 

Adelon. Rapport sur une question de j 
responsabilité médicale, III, 112. — j 
Lettre sur un cas controversé de sui¬ 
cide ou d’homicide, XV, 416. — Rap¬ 
port sur cette question : Peut-on per¬ 
mettre rétablissement d’un dispen¬ 
saire et d’un hôpital homœopathiques, 
XV, 435. — Projet de lettre touchant 
la concession de brevets d’invention 
pour remèdes { 1838), XIX, 226. — 
Des attributions respectives du méde¬ 
cin et du chirurgien dans une maison 
d’aliénés, XXXIII, 368. 

Adelon, Dubois et Boyer. Rapport 
sur un cas de mort par blessures du 
cou. Suspicion d’homicide, XV, 394. 

Adelon, Ollivîer (d’Angers) et Vel- 
pean. Quelles sont les grandes opé¬ 
rations chirurgicales que les officiers 
de santé ne peuvent pratiquer que 
sous la surveillance et l’inspection 
d’un docteur en médecine, XXV, 
196. 

Agtnîlhon. Rapports, expertises et 
réflexions sur un cas d’empoisonne¬ 
ment par l’arsenic, XLV, 169. 

Amoros. Manuel de gymnastique, an¬ 
nonce, XIII, 608. 

Amnssat. Observation sur une opé¬ 
ration d’anus artificiel. Observation 
sur une opération de vagin artificiel, 
annonce, XVII, 468. — Du spasme de 
l’urèthre, annonce, XVII, 469. 

Andral. Rapport sur le danger qui 
peut résulter de l’usage des bonbons 
coloriés, IV, 48. 

Arag^o. Rapport sur les appareils de 
filtrage de M. Henri de Fonvlelle, 
XXI, 224. 

Archambault. Lettre sur un des 
abus qui résultent de la vente trop 
facile des médicaments énergiques, 
(1836), XVII, 470. — La vaccine sou¬ 
mise aux simples lumières de la rai¬ 
son, par Marc, analyse, XV, 477. 

Arg^enziano. Statistique des mala¬ 
dies aiguës qui ont régné en 1832 et 
18.33 dans les hôpitaux de Naples, 
XII 1, 237. 

Arneth. Sur le moyen employé par 
M. Semmeliveis pour empêcher le 
développement des épidémies puer¬ 
pérales dans l’hospice de la Mater¬ 
nité de Vienne, XLV, 281. 

Arthaud. Delà valeur hygiénique que 
l’on doit attribuer à la présence ou à 
l’absence de certaines substances sa¬ 
lines dans les eaux potables. Analyse, 
XXII, 239. — Examen médico-légal 
des faits relatifs au procès criminel 
de Jobard, annonce, XLVIII, 240. 

Aubanel. Rapports judiciaires et con¬ 
sidérations médico-légales sur quel¬ 
ques cas de folie homicide, XXXVI, 
163, 403. 

Anbancl et Thore. Recherches sta¬ 
tistiques sur l’aliénation faites à l’hos¬ 
pice de Ricêtre, annonce, XXV, 477. 

I — Recherches statistiques sur l’alié¬ 
nation mentale faites à l’hospice de 

I Ricêtre, analyse, XXVII, 216. 
I Anber (Edouard). Hygiène des fem- 
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mes nerveuses, analyse, XXVII, 473. 
Anbergfîer etLecoq. De rinfltience 

de la fumée des fours à chaux sur le 
vin produit par les vignes qui y sont 
exposées, XXX, 328. 

Anbert-Roche. Essai sur l’acelima- 
tement des Européens dans les pays 
chauds, XXXI, 6, 3l7 ; XXXII, 86. — 
Enquête sur les quarantaines de la 
peste, sur leurs résultats et sur les. 
obstacles qui s’opposent à toute ré¬ 
forme sanitaire, XXXIIl, 241. —Sur 
la peste ou typhus d’Orient, docu¬ 
ments recueillis de 1834 à t838, ana¬ 

Babbag^e. Sur le rapport des deux 
sexes dans Iqs naissances, analyse, 
VIII, 445. 

Bagutti. De l’état physique, intellec¬ 
tuel et moral des sourds-muets, an¬ 
nonce, I, 567. 

Baillarg^er. Du siège de quelques 
hémorrhagies méningées, annonce, 
XXII, 237. 

Balbi et ©nerpy. Statistique com¬ 
parée de l’état de l’instruction et du 
nombre des crimes dans les divers ar¬ 
rondissements des académies et des 
cours royales de France, annonce, I, 
302. 

Balbo. Essai d’arithmétique politique 
et d’économie publique, analyse, II, 
232. 

Barjavel. De la circoncision et du 
baptême au point de vue de la santé 
publique, XXXIIl, 221. 

Barrey. Histoire de la vaccine, an¬ 
nonce, V, 475. 

Barrael. Mémoire sur l’existence 
d’un principe propre à caractériser le 
sang de l’homme et celui des diverses 
espèces d’animaux, 1,267. — Obser¬ 
vations sur un rapport relatif au 
rouissage, 1, 348. — Considérations 
hygiéniques sur le lait vendu à Paris 
comme substance alimentaire, I, 404. 
— Rapport sur une prétendue falsifi¬ 
cation du pain par les sulfates de cui¬ 
vre et de zinc, III, 344, — Rapport 

lyse, XXV, 228. — Statistique médi¬ 
cale de la province d’Alger, par 
M. Trolliet, analyse, XXXÙ, 231. 

Anbin • ©aathier. Traité pratique 
du magnétisme et du somnambulisme, 
annonce, XXXIIl, 240. 

Avenel. Rapport sur les travaux du 
conseil de salubrité de la Seine-In¬ 
férieure (1836-1837), XXI. 482. — 
Des envies des femmes enceintes. 
Notes statistiques de police médicale, 
d’hygiène et de médecine légale, ano- 
lyse, XXII, 233. 

sur une inculpation d’empoisonne¬ 
ment par l’arsenic, V, 385. — Sur les 
moyens de recueillir l’alcool qui se 
produit pendant le levage et qui se dé¬ 
gage pendant la cuisson du pain, VII, 
110. — Rapport sur l’insecto-morti- 

. fère de Leperdriel, VII, i96. — Rap¬ 
port sur un pain fait avec la sciure de 
bois et la farine de pommes de terre, 
VII, 198. — Rapport sur un mélange 
d’acide sulfurique avec du café, IX, 
392. — Analyse d’une bière que l’on, 
croyait falsifiée, X, 75. — Analyse 
d’une pièce d’or arguée de faux et qui 
était plus riche que les pièces ordi¬ 
naires, X, 154. — Cantharides mêlées 
au chocolat. Procédé employé pour 
découvrir ce mélange, XllI, 455.— 
Sur les inconvénients des vases de 
cuivre et de plomb employés dans la 
préparation des aliments, XIV, 131. 

Barrael et Chevallier. Rapports sur 
des faux en écritures, XII, 138.— 
Rapport sur un empoisonnement par 
de l’arsenic mêlé à des haricots, XV, 
387. 

Barrael et ©aaltîer de Glaabry.. 
Rapport fait au conseil de salubrité 
sur la préparation des poudres fulmi¬ 
nantes, XIX,241. 

Barrael, Boudard et Boys de 
Rioary. Rapport sur une suspicion 
d’empoisonnement, XllI, 227. 

Barrael, Chevallier et Henry. 
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Rapport dans l’affaire Gilbert et Ro¬ 
dolphe inculpés d’assassinat sur la 
personne de Jobert, XXllI, 387. 

Barrnel, Henrjr et OllÎTÎer 
(d’Angers). Rapport sur un empoison¬ 
nement par l’arsenic; exhumation du 
cadavre après trois ans, XVlll, 466. 

Barrnel, Unzard üls et 8»arent- 
Dnchâtelet. Rapport sur la cuissnn 
des tripes'de bœuf et sur laclassiflea- 

, tidn de cette industrie, III, 352. 
Barthez, Onéneau de SInssy et 

Laudonzv. Histoire d’une, épidémie . 
de suette miliaire dans l’arrondisse-, 
méat de Coulommiers, en 1839, an¬ 
nonce, XXVI, 264. 

Barzelotti. Médecine légale, annon¬ 
ce, 1, 300. 

Bastien. Du dégorgement des fontai¬ 
nes de Bourboune-les-Bains, par le 
procédé de M. d’Arcet, XIV, 409. 

Bandrimont, Blauqui, etc. Dic¬ 
tionnaire de l’industrie , annonce, 
XXII, 235. 

Bayard. Mémoire sur la police des' 
cimetières, XVII. 296.—La nympho- 

. manie peut-elle être une cause d’in- 
.. terdietion? XVIII, 416. — Examen^ 

microscopique du sperme desséché. 
. sur le-linge ou sur les tissus de na-‘ 

ture et de coloration diverses, XXII, 
134. Considérations médico-légales 

, sur plusieurs cas d’infanticide et sur 
la fréquence de ce crime, XXIV, 331. 

... —De l’appréciation médico-légale des 
effets de la commotion cér-ébrale, 

.. X-XVI, 197. — Mémoire sur la topogra- 
. phie médicale du IV® arrondissement 
de Paris, XXVllI, 5, 241, et des X®, 
Xle et Xlle arrondissements, XXXII, 
241. — De l’examen des taches diver- 

, ses dans les expertises judiciaires, 
XXIX, 162. — Considérations sur le 
service médical du bureau de bien¬ 
faisance du IVe arrondissement de Pa¬ 
ris, XXX, 193. — Considérations mé¬ 
dico-légales sur le diagnostic diffé¬ 
rentiel des ecchymoses, XXX, 388. — 
Triple empoisonnement par l’arsenic. 
Exhumation et autopsie de cinq pa¬ 
rents, XXXIII, 158. — Rapports sur 
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plusieurs cas d’identité, XXXIII, 379. 
— Notice sur la vie et les travaux de 
M. Ollivîer (d’Angers), XXXIV, 6. — 
Considérations médico-légales sur 
plusieurs cas de mort violente sans 
traces de lésions extérieures, XXXV 

127.—Recherches sur la cause del’ex- 
position des fœtus et des enfants nou¬ 
veau-nés dans la ville de Paris, 
XXXVI, 47. — Considérations médi¬ 
co-légales. sur l’avortement provoqué 
et-sur PinfanUcide . XXXVH, .443. — 

- Mémoire sur les maladies simulées, 
XXXV1II, 2I6. Examen médico-lé¬ 
gal de plusieurs cas de blessures, 
XXXIX, 432. — Considérations médi- 

^co-!égales sur l’asphyxie, XXXIX, 
140. — Observations médico-légales 
sur des tentatives répétées de suicide, 
XLl, 425. — Appréciation médico-lé¬ 
gale de l’action de l’éther et du. chlo¬ 
roforme, XLII, 201. —Considérations 
médico-légales sur l’influence des 
impressions physiques et morales 
pendant la grossesse, XLV, 14b. — 
Manuel pratique dé médecine légale, 
analyse, XXX, 467. —Essai médico- 
légal sur l’utéromanie, annonce, 

. XVll, 463. — Mémoire sur la police 
des cimetières et sur le danger des 
inhumations précipitées, annonce, 
XXI, 239. — Des médecins légistes 
considérés dan.s leur rapport avec les 
cours de justice à l’occasion du pro¬ 
cès Lafarge, par Bérigny, analyse, 
XXV, 237. — Nouvelles recherches 
sur la membrane-hymen et les caron¬ 
cules hyménales par C. Devilliers fils, 
analyse.XXV, 474. — Relation d’une 
épidémie de bronchite capillaire à 
Nantes, par Mahot, Bonamy, Marcé 
et Malherbe, analyse, XXIX, 475, — 
— Traité de toxicologie médico-lé¬ 
gale, par M. Cahier, analyse, XXXV, 
229. — Traité complet de l’hystérie, 
par M. Landouzy, analyse, XXXVIII, 
489.—Traité de médecine légale d’Or- 
fila, analyse, XXXiX, 229, — Traité 
de l’hystérie, par Brachet, analyse, 
XXXIX, 334. — Notice sur la vie et 
les ouvrages de Bayard, XLIX, 256, 
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Bayard et Cherallier. Rapport 
médico-légal sur un ras de mort ra¬ 
pide attribuée au sulfate de potasse, 
XXVII, 35)7. — Suspicion d’empoison¬ 
nement par l’arsenic. Exhumation et 

-analyse chimique, XXXV, 149. — Re- 
cherchesjnédico-légales sur l’absorp- 

-i tionde rarsenic,du cuivre et du plomb, 
, XXXVI, 131. — Empoisonnement par 
r ;l’extraU de belladone. Observations et 
-/(inàïyses, XXXVIJI, 413. 
Bayard et Tardîeo. Rapportsur une 
: double.asphyxie.par carbonisation-de 

poutres, XXXIV, 369. , - 
Bécdard (Jules). Hygiène de la pre- 
1; rmière: enfancè. Thèse de concours, 

analyse, XLVll, 470. 
Becanerel (Alfred). Traité élémen- 
. taire d’hygiène- privée et publique, 

analyse, XLV, 477. 
Bégtin. Études sur le service de santé 

• militaire en France, son passé, son 
présent, son avenir, analyse, XLII, 
472. 

Belhomme. Suite des recherches sur 
la localisation de la folie, annonce y 
XVI, 219. 

Bellot. Rapport sur un infanticide 
commis sur des jumeaux , VIII, i99. 
—Infanticide par strangulation et par 
brisement des pariétaux, VIII, 205. 

Belonino. La femme; physiologie; 
histoire morale, analyse, XXXV, 238. 

Benoiston de Gbateanneuf. De la 
durée de la vie chez le riche et chez le 
pauvre, III, 5. — De l’influence de 

; certaines-professions sur le dévelop¬ 
pement de la phthisie pulmonaire, VT, 
6. — Essai sur la mortalité dans l’in¬ 
fanterie française, X, 239. — Sur les 
enfants trouvés, XXI, 88. —De la du¬ 
rée de la vie chez les savants et les 
gens de lettres, XXV, 241. — Du sys¬ 
tème pénitentiaire, XXXI, 62. — Mé¬ 
moire sur la durée des familles nobles 
de France, XXXV, 27. — De la durée 
de la vie humaine dans plusieurs des 
principaux états de l’Europe, et du 
plus ou moins de longévité de ses ha¬ 
bitants, XXXVI, 241. 

Béreiig;aier. Notice sur la phthisie 

pulmonaire, considérée dans ses rap¬ 
ports avec les maladies paludéennes 
dans le canton de Rabastens (Tarn), 
XxXVlII, 551. —Mémoire sur l’in¬ 
fanticide par immersion de l’enfant 
dans des matières pulvérulentes , 
XLVll, 460. ^— Topographie physique, 
statistique, médicale du canton deRa- 

- bastens (Tarn), annonce, XLIV, 476. 
Berg;man n .Réflexions d’une personne 

qui avait été atteinte d’aliénation 

Bérîg;ny. Des-médecins légistes con¬ 
sidérés dans leur rapport avec les 
cours, de justice à l’occasion du pro¬ 
cès Lafarge, analyse, XXV, 237. 

Beruoalli. Sur la différence dans la 
proportion sexuelle des naissances lé¬ 
gitimes et illégitimes, XIX, 60. 

Berrier-Fontaine. Du typhus puer¬ 
péral observé à la Maternité en 1831, 
analyse, XIV, 455. 

Berruti. Essai sur les hôpitaux et hos- 
- pices de la ville de Turin, analyse, 

VIH, 441, 
Bertrand (de Pont-du-Château), Mé¬ 

moire sur la topographie médicale du 
département du Puy-de-Dôme, an¬ 
nonce, XLIII, 478. 

Bertrand ( Louis). Art de soigner les 
malades, annonce, XXXIII, 240. 

Bessières. Introduction à l’étude phi¬ 
losophique de la phrénologie, et nou¬ 
velle classification des facultés céré¬ 
brales, analyse, XV, 469. 

Biches. Recherches sur le rapport des 
deux sexes dans les naissances, ana¬ 
lyse, Vlll, 445. — Du mouvement de 
la population dans la plupart des 
États européens, annonce, XI, 482. — 

Bienaymé (Jules). De la durée de la 
vie en France depuis le commence¬ 
ment du xix« siècle, XVllI, 177. 

Bîermann. L’État doit-il permettre 
ou défendre l’exercice de la médecine 
homoBopathique? XIII, 501. 

Billard (d’Angers). Consultation mé¬ 
dico-légale sur un cas de supposition 
de part, II, 227. 

Bisset-Hawkins. Éléments de statis- 
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tique médicale, analyse, II, 237. 
Bocssîère (de la). Sur l’établissement 

d’un cours d’observations météorolo¬ 
giques par le moyen des lignes télé¬ 
graphiques, Vï, 202. 

Boileau Castelneau. Sur les entrées 
à rinârmerie, et les décès, chez les 
détenus de la maison centrale de 
Mmes, XIV, 332; XXVII ,198; XXIX, 
82. —Gastro-entérite. Délire lypéma- 
niaque. Suspension, XX, 471. —De 
l’influence du cardage des frisons de 
la soie sur la santé des détenus de la 
maison de Mmes, XXIII, 241. — De 
l’influence du régime des prisons sur 
la santé des détenus, XLI, 68. — De 
l’influence de la suppression du tra- 

■ •vail dans les prisons sur la santé des 
prisonniers, XLII, 219. — De l’insa- 

: lubrité des rizières, XLIII, 327. — De 
, /la folie instantanée considérée au 

point de vue médico-judiciaire, XLV, 
2l5, 437. — De l’épilepsie dans ses 
rapports avec l’aliénation mentale 

...considérée au point de vue médico- 
judiciaire, XLVII, 393, — Remarques 

. sur le rapport de la commission sani¬ 
taire de la prison de Mazas, XLIX, 420. 

Bonacossa. Essai statistique sur l’hos¬ 
pice des aliénés de Turin, de 1831 à 
1836, analyse, XXI, 238. 

Bonamy. Rapport sur l’épidémie du 
choléra-morbus asiatique, annonce, 
XLIV, 476. 

Bonard. Rapport sur le nouveau four 
de M. Sochet pour la cuisson du pain, 
XI, 77. 

Bonîno. Essai statistique sur la mor¬ 
talité dans les anciennes troupes du 
roi de Sardaigne en temps de paix, 
VI, 223. 

Boujean. Sur un cas d’empoisonne¬ 
ment par une forte dose d’acétate de 
morphine. Guérison, XXXIII, 150. 

Bottes. Rapport sur un cas de mono- 
maniehomicide chez un homme porté 
au suicide, XI, 242.— De la médecine 
légale des aliénés dans ses rapports 
avec la législation criminelle, annon¬ 
ce, XX, 478. 

Boucliardat. Expérience sur la dé- 
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composition du lait, XI, 456- — Note 
sur l’empoisonnement parles moules, 
XVII, 358. — Mémoire sur l’hygiène 
des hôpitaux et hospices civils de Pa¬ 
ris, XVIII, 37. — Cours de chimie 
élémentaire, analyse, XIV, 456.— 
Nouveau formulaire magistral, an¬ 
nonce, XXiV, 232. — Annuaire de 
thérapeutique et de matière médicale, 
de pharmacie etde toxicologie pour 
1842, annonce, XXVIl, 476. —De l’a¬ 
limentation insuffisante. Thèse de 
concours, analyse, XLVII, 470.—Des 
eaux de source et de rivière, et spé¬ 
cialement des eaux de source de la 
rive gauche de la Saône, comparées à 
l’eau du Rhône, par Dupasquier, ana¬ 
lyse, XXV, 476. 

Boncbardat et Conréard. L’acide 
sulfurique introduit dans l’estomac, 
est-il absorbé.® XVII, 362. 

Boncbardat et le duc de Liuynes. 
Mémoire sur la panification de la fé¬ 
cule et de la pomme de terre, XI, 
463, 470. 

Boucbet (Camille). Mémoire statisti¬ 
que sur les aliénés de la Loire-Iriïé- 
rieure, XXIII, 270. — Rapport à la 
commission administrative des hos¬ 
pices de Nantes (I836), analyse, XVII, 
452. 

Bouchât. Mémoire sur l’industrie et 
l’hygiène de la peinture au blanc de 
zinc, XLVII, 5. — Manuel pratique 
des maladies des enfants no'uveau- 
nés et des enfants à la mamelle, 
analyse, XXXIV, 237; XLVIII, 476. 
— Traité des signes de la mort et 
des moyens de prévenir les enterre¬ 
ments prématurés, analyse, XLI, 
474. — De la vérification des nais¬ 
sances à domicile, par M. Loir, ana¬ 
lyse, XXXIX, 216. 

Boudin. Essai de géographie médi¬ 
cale . XXXI, 463.—De l’influence des lo¬ 
calités marécageuses sur la fréquence 
et la marche de la phthisie pulmonaire 
et de la fièvre typhoïde, XXXIII, 58. 
— Appréciation générale de quelques 
objections relatives aux faits qui ser¬ 
vent de base a l’antagonisme patho- 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRESi 

logique, et réfutation, en particulier, 
des opinions de M. Le Pileur, XXXYI, 
304. — Réponse nouvelle aux objec¬ 
tions faites par M. Le Pi leur à la théo¬ 
rie de l’antagonisme, XXXVIII, 244. 

Etudes d’hygiène, XXXVI, 86. — 
Etudes sur la mortalité et sur l’accli¬ 
matement de la population française 
en Algérie, XXXVII, 358. — Colonisa¬ 
tion française en Algérie, XXXIX, 
321. — De l’occupation des lieux éle¬ 
vés, considérée comme moyen de di¬ 
minuer la mortalité en Algérie, XLI, 
93. — Histoire statistique de la popu¬ 
lation en Algérie, d’après les docu¬ 
ments officiels les plus récents, L, 28!. 
— Influence de la densité des popula¬ 
tions sur leur état sanitaire, XXXIX, 
364. — Essai sur les lois pathologi¬ 
ques de la mortalité, XXXIX, 17. — 
Etudes sur le recrutement de l’armée, 
XLI, 268i — Etudes de pathologie 
comparée, XLII, 38. — Etudes sur 
l’état sanitaire et la mortalité de l’ar¬ 
mée, XLII, 319. — Etudes statistiques 
sur les lois de la population, XLIV, 
6. — De la production et de la con¬ 
sommation de la viande au point de 
vue de l’hygiène publique, XLIV, 241. 
— Etudes sur le pavage, le macada¬ 
misage et le drainage, XLV, 263. — 
Etudes sur l’homme physique et mo¬ 
ral, dans ses rapports avec le double 
mouvement de la terre, XLVI, 268. 
— Recherches sur l’éclairage, XLVI, 
87, — De la circulation de l’eau con¬ 
sidérée comme inoyen de chauffage 
et de ventilation, XLVII, 241 ; XLVIII, 
34. — Nouvelles études sur le chauf¬ 
fage, la réfrigération et la ventilation 
des édifices publies, XLIX, 346. — No¬ 
tice sur les deux premiers cahiers du 
journal d’hygiène et de médecine lé¬ 
gale, par Casper de Berlin, XLVIII, 
235. —Statistique de la population de 
la France et de ses colonies, d’après 
les derniers recensements, XLVIII, 
251. — Compte-rendu du Congrès gé¬ 
néral d’hygiène publique de Bruxelles, 
tenu en 1852, XLVIII, 443; XLIX, 204. 
— Traité des fièvres intermittentes. 
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analyse, XXIX, 236.—Carte physique 
et météorologique du globe terrestre,; 
comprenant la distribution géographi¬ 
que de la température (lignes isother¬ 
mes), des vents, des pluies et des 
orages, analyse, XLVI, 477 ; L, 476. 
— Maladies de l’Algérie, par M. Has- 
pel, analyse, XLVI, 2-30. — Traité 
pratique des maladies cancéreuses, 
de Lebert, analyse , XLVII, 233. — 
Traité pratique des maladies nerveuses 
de M. Sandras, analyse, XLVIII, 
233. 

Bouilland. Recherches cliniques 
propres à démontrer que le sens du 
langage articulé et le principe coordi¬ 
nateur des mouvements de la parole 

- résident dans les lobules du cerveau, 
annonce, XXXIX, 478. 

■ Bouisson. Clinique de la maison des 
aliénés de Montpellier, analyse, XI, 
481. ; 

Bouland. Etudes sur les propriétés 
physiques, chimiques et médicinales 
des eaux minérales d’Enghien,-ana¬ 
lyse, XLVII, 239, 

Boalay de la Meurthe, Histoire du 
choléra dans le quartier du Luxem¬ 
bourg, annonce, IX, 238. 

Bonley jeune. Note sur l’empoisonne¬ 
ment de sept chevaux par l’arséniate 
de potasse, XII, 393. — Rapport sur 
l’efficacité de l’hydrate de peroxyde 
de fer comme antidote de l’arsenic, 
XIV, 134. 

Boullangrer. Du secret en médecine, 
XXX, 422. — 

Boullet (Maximilien). Sur le secret 
imposé aux médecins, XIII, 46i. — 
Sur les causes d’une épidémie de dys- 
senterie qui a régné dans un village 
de Sologne en 1836, XIX, 205. 

Boallet. Traité des fièvres intermit¬ 
tentes, par Boudin, analyse, XXIX, 
236. 

Bourdin. Le suicide est-il une mala¬ 
die, XXXVI, 465, 

Bonriand. De la réduction des tours 
d’exposition des enfants trouvés dans 
le département de la Vienne, XVII, 
173. 
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Boasquet. Notice sur le Cow-pox dé¬ 
couvert à Passy, près Paris, en 1836, 
analyse, XX, 23 i. 

Boatigfiiy. Nouveau procédé pour dé¬ 
montrer la présence des plus petites 
quantités de cuivre dans un liquide, 
IX, 228. — Recherches propres à dé¬ 
terminer l’époque à laquelle une arme 
a été déchargée, XI, 458. — Ques¬ 
tion : Etant donné un fusil, détermi¬ 
ner combien de temps s’est écoulé de¬ 
puis qu’il a été tiré, XXI, 197.— Nou¬ 
velles expériences sur les armes à feu, 
XXII, 367. — Armes à feu. Le flam¬ 
bage d’un pistolet, soit avec des cap¬ 
sules, soit avec des capsules et de la 
poudre, laisse-t-il dans le canon des 
traces pouvant noircir le doigt que 
l’on y introduirait trois heures après ? 
XXXIX, 392. — Suicide par empoison¬ 
nement. Exemple remarquable de la 
possibilité des erreurs judiciaires, 
XVI, 391. — L’eau qui coule sur les 
toitures en zinc est-elle potable?XVlI, 
281. — Note sur une circonstance à 
observer dans les analyses qui ont 
pour but de démontrer la présence du 
cuivre, XX, 461. — Lettre à M. 01- 
livier à l’occasion de son article sur 
l’empoisonnement par les viandes al¬ 
térées, XXI, 234. — Réclamations sur 
la découverte du cuivre naturellement 
contenu dans les tissus des animaux, 
XXIV, 452. — Rapport sur une eau- 
deîVie étiquetée Elixir de Garus, et 
contenant de l’acétate de plomb, 
XXIV, 78.— Procédé pour reconnaître 
si une tache rouge est formée par du 
sang, XXXII, 217. — Base d’une nou¬ 
velle physique, ou découverte d’un 
quatriènie état des corps : l’état sphé- 
roïdal, analyse, XXVllI, 239; XXXVIII, 
491. — Mémoire sur quelques phé-' 
nomènes de caléfaction, annonce. 
XXVI, 254. 

Boutig^uy et Bandry. L’eau d’une 
mare dans laquelle on aurait jeté de 
l’arsenic est-elle vénéneuse? XVII 
350. 

Bontteville. Statistique de l’asile des 
aliénés de Rouen, XIV, 447. 
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Bouvier. De l’Influence des saisons sur 
le développement de la grippe, XVII, 
443. 

Boys €le I.onry. Blessures simulées, 
XI, 179. ~ Rapport sur un infanti¬ 
cide, XV, 210.—Examen d’ossements 

. trouvés enfouis ^ans une cave , XV, 
214. — Rapports sur l’affaire de l’as¬ 
sassinat de la dame Renaud, XXII, 
170.— Mémoire sur les modifications 
à apporter dans le service de l’admi¬ 
nistration des nourrices (1842), XXVII, 
5.—Observations de folie instantanée 
chez des personnes inculpées de vol, 
XXXVII, 163.—Tentative d’assassinat 
par un métal en fusion versé dans 
l’oreille, XXXVIII, 424. 

Boys de Lonry, Deverg;ie et 01« 
livîer (d’Angers). Consultation sur 

- un cas de mort violente chez un enfant 
dé deux ans et demi, XXIX, 185. 

Brachet. Statistique de Givors, on- 
nonce, IX, 234. — Traité complet de 
l’hypochondrie, annonce, XXX1I,478. 
— Traité de l’hystérie, analyse, 
XXXIX, 234. 

Braconnot. Procédé pour réduire le 
lait sous un petit volume, IV, 431.— 
Puits empoisonnés par la filtration 
des eaux chargées d’arsenic, prove¬ 
nant d’une fabrique de papiers peints, 
XX, 90. 

Braconnot et Simonin. Note sur 
les émanations des fabriques de pro¬ 
duits chimiques, XL,128. 

Brechot. Sur les accidents résultant 
de la fabrication de la céruse, XII, 72, 

Breschet. Question relative à la simu¬ 
lation de blessures. Affaire deM. Tar¬ 
dif, IX, 417. 

Briand et Brosson. Manuel com¬ 
plet de médecine légale, analyse , 
XVII, 461. 

Briand et Chandé. Manuel complet 
de médecine légale et traité élémen¬ 
taire de chimie légale, anaiÿse, XXXV, 
469; XLIX, 477. 

Bricbetean. Extrait d’un rapport de 
la commission des épidémies de l’A¬ 
cadémie de médecine pour l’aunée 
1839 et une partie de 1840, XXV, 269. 
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Brfcheteau, CucTalier et Fnr- 
nari. Note sur les vidangeurs, 
XXVIII, 46. 

Brierre de Boismant. Lettre sur 
lé choléra-morbus à Varsovie en 1831, 
VI, 214. — De la pellagre et de la 
folie pellagreuse. ' ' Observations re¬ 
cueillies au grand hôpital de Milan, 
XI, 473. — Mémoire pour l’établisse¬ 
ment d’un hospice d’aliénés, XVI, 
gg. — Arrestation pour vagabondage. 
Expertise médico-légale. Hallucina- , 
tiens. Idée des ennemis. Observations 
sur les changements que l’état mala¬ 
dif apporte dans les habitudes, les 
goûts, les penchant-, XXXIV, 168. — 
Observations pratiques sur le rapport 
des commissaires inspecteurs des 
établissements d’aliénés en Angle¬ 
terre, XXXIV, 466. — Remarques 
sur quelques établissements d’aliénés 
de la Belgique, de la Hollande et 
de l’Angleterre, XXXVII, 44, 273 ; 
XXXYIII, 33.— De la nécessité de 
créer un établissement spécial pour 
les aliénés vagabonds et criminels, 
XXX-V, 396.— Remarques sur le sui¬ 
cide à l’occasion de la brochure de 
M. Bourdin, XXXV, 423. — Observa- 
tiOhs médlco-légales sur les diverses 
espèces de suicides, XL, 41 Ij XLI, 
443. — Recherches statistiques sur le 
suicide dans la folie, XLII, 88, 423 ; 
XLIII, 144. — Quelques remarques 
sur les statistiques de la folie, XXXVI, 
223, 449.— De l’influence de la civi¬ 
lisation sur le développement de la 
folie, XXI, 241. — Analyse d’un 
Rapport fait en Sardaigne "sur le cré¬ 
tinisme, XLIII, 460.—Considérations 
médico-légales sur les menaces, ten¬ 
tatives et récidives de suicides, XLVllI, 
171. — De la monomanie de persé¬ 
cution au point de vue delà médecine 
légale, XLVIII, 339. — De la mono¬ 
manie ou délire partiel au point de 
vue médico-légal, XLIX,3fil. —De 
l’état des facultés dans les délires par¬ 
tiels ou monomanies, L, 399. — Des 
établissements d’aliénés en Italie, 
analyse, X, 229. — Manuel de méde- 
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cine légale à l’usage des médecins, ' 
des jurés et des avocats, anolyse.XIII, 
613. —Des hallucinations ou histoire 
raisonnée dés apparitions, des visions, 
des songes, de l’extase, du magné¬ 
tisme et du somnambulisme, analyse, 
XXXIII, 465. — Du délire aigu ob¬ 
servé dans les établissements d’alié¬ 
nés, analyse, XXXV, 224. — Delà 
menstruation dans ses rapports phy¬ 
siologiques et pathologiques, annonce, 
XXVIII, 240. — De la folie au point 
de vue pathologique, philosophique, 
historique et judiciaire, par Calmefl, 
analyse, XXXV, 2i 8. — Histoire de la 
médecine depuis son origine jusqu’au 
xixe siècle, par Renouard, analyse, 
XXXVIl, 220.— L’amulètte de Pascal 
pour servir à l’Histoire des hallucinâ- 
tions par M. Lélut, analyse, XXXVIl, 
229. — Traitement moral, hygiène 
et éducation des idiots et des autres 
enfants arriérés, par M. É. Séguin, 
analyse, XXXVIII, 464. — Traité phi¬ 
losophique et physiologique de l’héré¬ 
dité naturelle, par M. Lucas, analyse, 
XLII, 221. — De la folie considérée 
dans ses rapports avec la capacité 
civile, par M. Sacase, anoîyse, XLVI, 
236. — Traité de toxicologie, d’Orfila; 
analyse, XLIX , 472. — De la prosti¬ 
tution dans la ville d’Alger, depuis la 
conquête, par M. Duchesne, analyse, 
L, 247, 

Brierre de Boisiuont et Boys'de 
Loary. Rappoi't médico- légal sur 
l’état mental, deM. B,, XLIV, 414. 

Brierre de Boismout et Isanx- 
bert. De l’interdiction des aliénés et 
de l’état de la jurisprudence en ma¬ 
tière de testaments dans l’imputation 
de démence, XLVIl, 108. 

Broca (Paul). Du microscope et des 
injections, par Ch. Robin, analyse, 
XLlV, 475, 

Brocbîa. Lettres de Gui Patin, par 
M. Réveillé-Parise, analyse, XXXVIII, 
478. 

Brogniex. De l’état actuel des prisons- 
en Belgique, suivi d’une notice sur la 
maison Ce correction de Saint-Bernard 



ANNALES d’hygiène EX DE MÉDECINE LÉGALE. 100 
et sur la prison militaire d’AIost, 
analyse, XIV, 450. 

Brpnc. Considérations sur les suicides 
de notre époque, XVJ, 223. — Re¬ 
cherches statistiques sur quelques 
points de l’état civil et de l’histoire 
médicale de la Martinique, et spécia¬ 
lement du Fort Royal, XVIll, 265. — 
Hygiène philosophique des artistes 
dramatiques, annonce, XVII, 449. 

Broussais (Casimir). Hygiène morale 
ou application de la physiologie à la 
morale et à l’éducation, analyse, XVII, 
454. — Des différents moyens de con¬ 
servation des substances alimentaires 
(thèse), annonce, XX, 238, 

Brunet. Statistique. Arrestations à 
Paris. Morts accidentelles en France, 
XXXIX, 219 ; XLVll, 46T. — De la 
criminalité en Angleterre, XLII, 216. 

Cabanis. Rapports du physique et du 
moral de l’homme, analyse, XXXIII, 

, 238. 
Cadet-Gassiconrt. Discours pro¬ 

noncé sur la tombe de M. Ollivier 
(d’Angers), XXXIil, 433. 

Caffort. De l’étude de l’enseignement 
et de l’exercice de la médecine, an- 
nonce,XXXl, 480. — Lettre sur l’in¬ 
fluence de la température sur la mor¬ 
talité des nouveaux nés à Narbonne, 
III, 229. 

Calmeil. De la folie au point de vue 
pathologique, philosophique, histo¬ 
rique et judiciaire, analyse, XXXV, 
218. 

Cap. Principes élémentaires de phar¬ 
maceutique, analyse, XVIII, 264. 

Carrière. Le climat de l’Italie sous le 
rapport hygiénique et médical, ana¬ 
lyse-, XLlll, 227. 

Carrière, Audouard, Bernard 
et Mandeville. Rapport sur un cas 
d’empoisonnement par l’arsenic (af¬ 
faire Malaret), XXXVII, 400. 

Casper. Durée probable de la vie chez 
les médecins, XI, 375.—De l’influence 
du mariage sur la durée de la vie 
humaine, XIV, 227.— Sur la durée 

— Quelques faits relatifs à la statisti¬ 
que criminelle, XLV, 230. — De la 
prostitution à Édimbourg, par William 
Tait, analyse, XXXIII, 231. 

Bnchan. Observations pratiques sur 
les bains d’eau de mer et sur les bains 
chauds, analyse, XIV, 446. 

Bnniva. Leçons sur les boissons dont 
l’homme fsftt usage et en particulier 
sur la bière, analyse, XllI, 240, 

Burdacb. Chronologie de la vie de 
l’homme, V, 458. 

Bnssy. Examen de farines servant à la 
fabrication d’un pain de qualité infé¬ 
rieure, XXXIl, 315. 

Bnssy et Boutron-Ctaarlard. Pro¬ 
cès-verbal d’expertise pour l’examen 
des liquides saisis chez un marchand 
de vins à Paris, XYII, 425. 

probable de la vie de l’homme, awo- 
lyse, XIX, 231. 

Cassini et Flourens. Rapport sur 
un mémoire intitulé : Considérations 
médico-légales sur l’interdiction des 
aliénés, par M. Brierre de Boismont, 
III, 192. 

Causse. Lettre à M. Orfila relative¬ 
ment à la luxation des vertèbres chez 
les pendus, XXVII, 181. — Lettre à 
M. Ollivier (d’Angers), au sujet des 
signes de la suspension, XXV, 226. 

Caveuton, Husson, Adelou, Pel¬ 
letier et Chevallier. Rapport sur 
les moyens de constater là présence 
de l’arsenic dans les empoisonne¬ 
ments par ce toxique, XXVI, 428. 

Cazanvieihl. De la monomanie ho¬ 
micide, XVI, 121.— Du suicide , de 
l’aliénation mentale et des crimes 
contrôles personnes, analyse,XXIII, 
238. 

Cazenave. Du coryza chronique et de 
Pozène non vénérien, annonce, XIII, 
515.— Fragments d’un traité complet 
des maladies des voies urinaires chez 
l’homme, annonce, XVI, 2l8. 

Celle (Eugène). Hygiène pratique des 
pays chauds, ou recherches sur les 
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causes et le traitement des maladies 
de ces contrées , annonce, XL, 240. 

Gelse. Traduction du traité de méde- 
deeine de Celse, par Des Etangs, ana¬ 
lyse, XXXVl, 469. 

Chabrol. Recherches statistiques sur 
la ville de Paris et le département de 
la Seine, annonce, II, 497. 

Chailly (Honoré). Traité pratique de 
l’art des accouchements, analyse, 
XXXIII, 476. 

Chambert. Des effets physiologiques 
et thérapeutiques des éthers, analyse, 
XXXIX, 239. 

Chambeyron. Affaire Péchot. Lypé¬ 
manie. Suicide. Homicide. Démence, 
XVIII, 219. — Affaire Séverac._Mo¬ 
nomanie. Hallucinations douteuses. 
Accès de fureur. Suicide , XVIII, 374. 
—^Relation d’une tentative de viol qui 
aurait été exercée sur une sourde- 
muette, XX, 94.— Blessures suivies de 
mort, faites par un épileptique, XX, 99. 

Cbampoaillon. Observations sur la 
marche de la putréfaction cadavéri¬ 
que, XXXIV, 377. — Possibilité de re¬ 
produire après la mort quelques ca¬ 
ractères des brûlures faites pendant 
la vie, XXXV, 412. 

Ghandelon. Description d’un appa¬ 
reil destiné à éviter les dangers d’em¬ 
poisonnement dans la fabrication du 
fulminate de mercure, analyse , 
XXXVII, 215. 

Gbapelle. Traité d’hygiène publi¬ 
que, analyse, XLV, 465. 

Cliarcellay. Rapport statistique sur 
les aliénés et les enfants trouvés de 
l’hospice général de Tours, analyse, 
XXX, 237. 

Chardon (üls).De l’acrodynie ou épi¬ 
démie qui a régné à Paris et dans ses 
environs depuis 1828, annonce, V, 
475. 

Ghassiuat. De la mortalité dans les 
bagnes et dans les maisons centrales 
de force et de correction, de 1822 à 
1837 , XXXII, 221. 

Chenu. Essai sur l’action thérapeuti¬ 
que des eaux ferrugineuses de Passy. 
Essai pratique sur l’action thérapeu- 

iOi 

tique des eaux minérales, annonce, 
XXVI. 494. 

Chérean (Achille). Du sexe de l’enfant 
considéré comme une cause de diffi¬ 
cultés et de dangers dans la parturi- 
tion humaine, XXXVl, 65. 

Chervîn. Pétition à la chambre des 
députés pour obtenir une prompte 
réforme dans notre système et notre 
législation sanitaires, X, 213. 

Chevalley de Rivax. Description 
des eaux mînérothermales et des 
étuves de l’île d’Ischia, annonce, 
XVllI, 502. 

Chevallier. Sur l’emploi d’un sel de 
cuivre dans la préparation du pain, 
IV, 20. —Essai sur la vente du pain 
à Paris, XIII, 214. — De l’influence 
de certains corps dans la panification, 
XXIV, 82. — Le pain contenànt de la 
farine de Lathyrus cicera peut-il être 
nuisible à la santé? Les animaux peu¬ 
vent-ils être nourris avec ce végétal? 
XXVI, 126. — Note sur les pains à ca¬ 
cheter et sur les matières colorantes 
qu’on y fait entrer, XXVI, 395. — Pain 
contenant du savon, XXVII, 306. — 
Note sur le pain moisi, XXIX, 39. — 
Sur la sophistication des farines, XLI, 
198. — Altération des farines, XLIX, 
402. — Pain fait avec de la farine de 
seigle contenant de l’ivraie. Accidents 
observés chez plus de quatre-vingts 
personnes, L, 147. — Examen com¬ 
paratif des taches faites avec du sang 
d’homme et avec du sang sucé par des 
punaises, IV, 433.— Nouvelles obser¬ 
vations sur l’emploi des chlorures et 
du chlore dans l’assainissement, VI, 
452.— Delà présence de divers sels de 
plomb dans le tabac, VI, 197.—Note sur 
la graine du sablier, VII, 199. — Lettre 
sur l’accident arrivé à M. Ollivier 
dans un magasin de chiffons, VH, 
216. — Rapport sur l’envasement dn 
canal Saint-Martin en 1831,VII, 59.-^ 
Observations sur l’hygiène publique, 
VIII, 2l4. — Essai sur les falsifica¬ 
tions qu’on fait subir au sel marin, 
VIII, 250. — Examen de divers pro¬ 
duits soupçonnés empoisonnés ou 
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pouvant causer des empoisonnements, | 
VIII, 31 f.— Accidents causés par des 
vases de cuivre mal entretenus, YllI, 
438. —Rapport su^l’examen du sel 
vendu à Paris, IX, 85. — Rapports 
judiciaires pour reconnaître la nature 
des taches sur le linge, XI, 210. — 
Rapport sur le blanchiment du pa¬ 
pier timbré, XII, 169.—Pétition à 
la chambre des députés au sujet de la 
falsification des aliments, Xll, 170. — 
Pétition au sujet de la falsification 
des substances alimentaires, XXXII, 
448. — De la nécessité de faire de 
nouvelles recherches sur lés ma¬ 
ladies qui affligent les ouvriers et ob¬ 
servations sur celles qu’on remarque 
chez les ouvriers imprimeurs, XIII, 
304. —Sur les causes delà colique de 

, plomb chez les ouvriers cérusiers, 
XV, 5. — Description de l’appareil 
Paulin contre l’incendie, XV, 68. — 
Des accidents auxquels sont exposés 
les couteliers-émouleurs etaiguiseurs, 
XV, 243. — Mémoire sur les égouts 

' de Paris, de Londres, de Montpellier, 
XlX,366, - Assainissement des villes, 
XXIV, 283.—Des inconvénients qui ré- 

" sultentde l’écoulement, sur la voie pu¬ 
blique, des eaux hydrosulfurées pro- 

’ venant des bains. Moyen de faire 
' ; cesser ces inconvénients, XXV, 27.— 
' Mémoire sur les incendies et inflam¬ 

mations spontanés, XXV, 309.—Mort 
de deux apprentis peintres. Recher¬ 
ches faites pour eii connaître la cause, 
XXV, 406. — Empoisonnement par 
l’arsenic, XXV, 416. — Notes sta¬ 
tistiques sur les ouvriers atteints de 
la colique de plomb traités dans 
les hôpitaux de Paris en 1840, XXVI, 
451. — Les œufs conservés à la chaux 
sont-ils nuisibles à la santé ? XXVII, 
76. — Cas d’inflammation sponta- j 
née, XXYII, 211. — Falsification à 
l’aide de la sciure de bois du son 
destiné à la nourriture des vaches 
laitières, XXVII, 296. — Sur les 
précautions prises relativement à 
la vente des champignons comes¬ 
tibles, XXVII, 30l. — Note sur les 

influences de l’iode et du brôme 
sur les ouvriers qui préparent ces 
substances, XXVII, 313. —Sur des 
taches simulant des' taches de sang, 
XXVIII, 181.—Note sur les accidents 
déterminés par le plomb, ses oxydes 
et ses composés, XXVIII, 224. — De 
la nécessité de réglementer la vente 
de la,coque du Levant, XXIX, 339.— 
Suj^ Jes incendies spontanés, XXIX, 99. 
— Noté sur la santé des ouvriers qui 
travaillent le. cuivre, XXX, 268. — 
Observations sur les qualités diverses 
du vinaigre et sur ses falsifications, 
XXX, 455, — Note sur les fours à 
chaux, sur le combustible à employer 
pour la calcination de la pieiTe à 
chaux et à plâtre, XXXI, 94. — Du 
chaulage des grains par des substan¬ 
ces toxiques ; de ses dangers, XXXI, 
364. — Observations sur la vente du 
lait, XXXI, 453.— De l’action du 
charbon sur les liquides qui con¬ 
tiennent des dissolutions métalliques, 
XXXIII, 135.— Sur les affections char¬ 
bonneuses, XXXIII, 216.. — Sur le 
commerce des sangsues et sur les 
fraudes nuisibles pratiquées dans la 
vente de ces annélides,''XXXlV,41. — 
Note sur les ouvriers qui travaillent 
le tabac en Relgique, XXXIV, 300. — 
Sur l’emploi du carbonate de plomb 
dans la préparation des dentelles 
dites de Rruxelles, et sur les. incon¬ 
vénients de ce procédé, XXXVII, 1 il, 
— Sur les ouvriers qui préparent le 
vert-de-gris, XXXVII, 392. — Rap¬ 
port sur une tentative d’empoisonne¬ 
ment par une petite fille de onze ans, 
XXXVIl, 436. — Essais sur les: ma¬ 
ladies des ouvriers qui préparent le 
vert arsenical et qui emploient le vert 
de Schtveinfurth, XXXVII1,56.-Note 
statistique sur les causes des incen¬ 
dies constatés en Angleterre en 1845, 
XXXVIIl, 443. — Notice historique 
sur l’égout dit le grand puisard de 
Ricêtre ; ses inconvénients ; moyen 
de les faire cesser, XL, 1 lO, — Note 
sur la chicorée torréfiée, dite café- 
chicorée , XLI, 354. — Applications 
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diverses du zinc, XLI, 464. —No¬ 
tice historique sur le nettoiement de 
Paris depuis 1184 jusqu’à l’époque 
actuelle, XLII, 262. — Empoisonne¬ 
ment par le sulfure d’arsenic artifi¬ 
ciel, XLII, 448. — Rapport sur un 
homicide par imprudence (oxalate 
de potasse vendu pour du sulfate), 
XLIII, 162. — Prévention de trompe¬ 
rie sur la nature de la marchandise 
vendue, XLllI, 171. — Le sulfate de 
fer est-il un poison ? XLIII, 180.— 
Sur remploi économique des eaux 
de machines à vapeur, XLIII, 223. 
XLIV, 235. — Notice historique sur 
la police et la distribution des eaux 
dans Paris, depuis 360 jusqu’à l’épo¬ 
que actuelle, XLV, 5.. — Rapport sur. 
un cas d’empoisonnement par l’arse¬ 
nic, XLV, 131. — Rapport sur un cas 
d’empoisonnement par le sulfate de 
fer, XLV, 165. — Sur les moyens à 
mettre en pratique pour éteindre les 
incendies, XLVI, 241. — Sur les uri¬ 
nes; moyens de les recueillir et de les 
utiliser, X-LVII, 68. —Rapport sur 
un cas d’empoisonnement par l’arse¬ 
nic, XLVII, 446. — Essais sur la santé 
des ouvriers qui- préparent le sulfate 
de quinine, et sur les moyens de pré¬ 
venir leurs maladies., XLVIII, 5. — 
L’emploi de l’huile d’œillette dans les 
usages alimentaires peut-il être nuisi¬ 
ble à la santé? XLVIII, 207.— De 
la fabrication du blanc de céruse, 
XLVII, 314. — Sur l’hygiène des ou¬ 
vriers en général, et sur celle des 
cérusiers en particulier, XLVIII, 331. 
— Cas d’avortement suivi de mort, 
XLVIII, 396. — Sur les accidents 
causés par l’usage du cidre ou. des 
boissons clarifiées ou adoucies au 
moyen des préparations de plomb, 
XLIX, 69. — Sur la nécessité : lo de 
proscrire les vases de plomb ou d’al¬ 
liage de ce métal; 2° de défendre 
l’usage des tuyaux de plomb pour la 
conduite des Uquides destinés à ser¬ 
vir comme boisson ; 3» d’interdire la 
clarification des liquides destinés à 
servir de boisson par des sels de 
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plomb, L, 314. — Notice sur lalvie 
d’Orfila, L, 450. — L’art de prépa¬ 
rer les chlorures de chaux, de soude 
et de potasse, analyse, I, 293. — 
Essai sur la dissolution de la gravelle 
et des calculs de la vessie, analyse, 
XVII, 239. — Dictionnaire des alté¬ 
rations et falsifications de substan¬ 
ces alimentaires, médicamenteuses, 
avec l’indication des moyens de les 
reconnaître, analyse, XLIII, 465; 
XLVII, 476. — Réponse à l’analyse 
du Dictionnaire des falsifications, 
faite par M. Gaultier de Claubry, 
XLIV, 235.— Notice historique sur les 
eaux minérales d’üriage, près de 
Grenoble, annonce, XVI, 219. — 
Analyse du rapport sur les travaux 
du conseil de salubrité de Nantes 
pendant 1829, V, 469. — Analyse 
d’une observation d’empoisonnement 
par l’ammoniaque, par A. Souchard, 
XXV, 219. — Analyse de la des¬ 
cription d’un appareil destiné à évi¬ 
ter les dangers d’empoisonnement 
dans la fabrication du fulminate de 
mercure, XXXVII, 215. 

Chevallier et Adelou. Rapport sur 
les maladies que contractent les ou¬ 
vriers cérusiers, XIX, 5. 

Chevallier et Arthand. Note sur 
l’usage du zinc et sur les inconvé¬ 
nients qui résultent de l’emploi de ce 
métal, XVIII, 353. 

Chevallier et Barrnel. Rapport sur 
un cas d’empoisonnement par un sel 
de cuivre, II, 465. —Rapport sur une 
suspicion d’empoisonnement par .des 
rognures de charcuterie, VII, 102. — 
Rapport sur une suspicion d’empoi¬ 
sonnement par l’arsenic, VII, 128.— 
Rapport sur une suspicion d’empoi¬ 
sonnement, IX, 379.—Analyse des ma¬ 
tières contenues dans le. tube digestif 
d’un homme mort subitement, IX, 389. 
— .Analyse de taches de sang, X, 160. 

Chevallier et Barse (Jules). Mono¬ 
graphie générale de l’empoisonne¬ 
ment par l’acide sulfurique, XXXV, 
350. — Manuel pratique de l’appareil 
de Marsh,, analyse^ XXX, 234. 
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Chef allier et Bayard. Rapport sur 
un cas d’empoisonnement par l’ar- 
senie, XXXIX, 419, 

Chefallier et Boys de liOnry. 
Rapports sur un cas d’empoisonne¬ 
ment et d’assassinat, IX, 337. — Es¬ 
sai sur les moyens à mettre en usage 
pour rendre moins fréquent le crime 
d’empoisonnement, XIV, 399. — Essai 
sur les accidents qui peuvent surve¬ 
nir aux ouvriers qui passent le cuivre 
à l’acide nitrique ou dérocliage, 
XXXVIII, 322. — Mémoire sur les 
ouvriers qui travaillent le cuivre et 
ses alliages, XLIII, 337. 

Chevallier et Cottereau. Essais 
historiques sur les métaux que l’on 
rencontre quelquefois dans les corps 
organisés, XLl, 387; XLII, 124. 

Chevallier et Dochesue. Mémoire 
sur les empoisonnements par les huî- 

- très, les moules, les crabes, et par 
certains poissons de mer et de ri- 
viêre, XLV, 387; XLVI, 108. 

Chevallier et Clobley. Recherches 
sur la composition du sulfate de po¬ 
tasse vendu dans le commerce, XXIX, 
158. 

Chevallier et ©nérard. Mémoire 
sur les résidus liquides provenant 
des établissements industriels,XXX VI, 
99. 

Chevallier et Habert (de Damblin). 
Nécessité d’indiquer légalement les 
matières colorantes que doivent em¬ 
ployer les confiseurs, pastilleurs, etc., 
XXVIII, 55. 

Chevallier et Henry (Ossian). Mé¬ 
moire sur le lait, sa composition, ses 
modifications , ses altérations, ana¬ 
lyse, XXII, 238. 

Chevallier et Ijassai^ne. Rapport 
sur un cas d’empoisonnement par le 
cuivre, XXXIX, 408. — Rapport sur 
un cas d’empoisonnement par l’arse¬ 
nic, XLlII, 420. 

Chevallier et Mahier. Mémoire sur 
les ouvriers qui travaillent les co¬ 
quilles de nacre de perle, XLVIII, 
24t. 

■ Chevallier et Ollivier (d’Angers). 

Recherches chimiques et médico-lé¬ 
gales sur plusieurs cas d’empoison¬ 
nement déterminé par l’usage de 
cidre contenant un sel de plomb en 
dissolution, XXVII, 104. — Cas d’em¬ 
poisonnement par l’acide sulfurique, 
XXXIII, 179. 

Chevallier et Peytal. Essai sur les 
moyens à mettre en usage pour em¬ 
pêcher et reconnaître les faux en 
écritures, Vlll, 154. 

Chevallier, Barse et Cottereaa. 
Rapport sur un cas d’empoisonne¬ 
ment par l’arsenic, XXXVI, 386. 

Chevallier, Cottereau et Bayard. 
Suspicion d’empoisonnement par da 
lait. Analyse chimique et rapport, 
XXXV, 139. 

Chevallier, Deverafie et Flandin. 
Rapport sur un cas d’empoisonne¬ 
ment par l’arsenic administré à petites 
doses, XXXVII, 121. 

Chevallier, Ducbesne et Las- 
saifpne. Rapport sur un cas d’em¬ 
poisonnement .par l’arsenic, XLIV, 
432. 

Chevallier, ©obley et Jonrneil. 
Essais sur le vinaigre; ses falsifica¬ 
tions ; les moyens de les reconnaître, 
d’apprécier sa valeur, XXIX, 65. 

Chevallier , iLassaig'ne .et Xe- 
sueur. Rapport sur un cas de suspi¬ 
cion d’empoisonnement d’un enfant, 
XLI, 180. 

Chevallier, Xassaig;ne et Olli- 
vîer (d’Angers). Rapport sur un blé 
d’Egvpte contenant des charançons, 
XXXV, 98. 

Chevallier, Lassaig;ne et ’ï'ar- 
(îieu. Accidents déterminés par des 
aliments de mauvaise qualité, farina 
mêlée de nielle ; mort d’une femme 
et de son enfant, XLVII, 860. 

Chevallier, Oriila et Ollivier 
(d’Angers). Triple accusation d’em¬ 
poisonnement, XXVIII, 107. ' 

Chevallier, Roger (de l’Orne) et 
Ollivier (d’Angers). Rapport médi¬ 
co-légal sur des accidents attribués 
aux émanations mercurielles, XXV, 
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CbeTallier, Benanldin, Marc, 

Deleus et Pelletier. Rapport sur 
un mémoire de M. Ozanam : Existe- 
t-il de l’arsenîe dans la matière des 
tubes de verre blanc? XI, 224.. 

Chevrenl. Mémoire sur plusieurs 
réactions chimiques qui intéressent 
l’hygiène des cités populeuses, L, 6. 

Cbossat. Expériences sur les effets du 
régime du sucre, XXXI, 449. — Re¬ 
cherches expérimentales sur l’inani¬ 
tion, analyse, XXX, 467. 

Christisou (Robert). Observations 
médico-légales sur un meurtre par 
suffocation, avec un déchirement 
grave des ligaments des vertèbres cer¬ 
vicales opéré après la mort, 1, 532. — 
Observations médico-légales sur un 
cas de blessures graves et de mutila¬ 
tion de la face à l’aide de l’acide sul¬ 
furique, II, 205. 

Glabaud. Dissertation sur l’ivraie, L, 
183. 

Clarck. De l’in.luence du climat sur 
les maladies chroniques, III, 53. 

Clot-Bey. De la peste observée en 
Egypte, analyse, XXVII, 464. 

Cocbaîu. Topographie médicale de la 
Teste de Buch, de M. Lalesque, ana¬ 
lyse, XIV, 451. 

Coche. De l’opération médicale du re¬ 
crutement et des inspections géné¬ 
rales, auoiyae, IV, 441. 

Goindet. Observations sur l’hygiène 
des condamnés détenus dans la pri¬ 
son pénitentiaire de Genève, XIX, 
273. 

Colin et Frémy. Rapport sur une 

Dajgîer. Histoire chronologique de 
l’Hôpital général et grand Hôtel-Dieu 
de Lyon, analÿse, VU, 231. 

Mag'onnet. Considérations médicales 
et administratives sur les aliénés. Mé¬ 
moire à l’appui du projet d’un asile 
d’aliénés commun à cinq départe¬ 
ments, analyse, XXI, 482. — Re¬ 
cherches statistiques sur l’aliénation 
mentale dans le département de la 
Marne, annonce, XXXI, 479. 

fabrique de gélatine établie à Chfttil- 
lon, commune de Viry, V, 329. 

Collard (de Martigny ). Sur la res¬ 
ponsabilité des médecins, 11, 222. — 
Réponse à M. de Villeneu ve, au sujet 
de la vaccination, VI, 212. — Com¬ 
mentaire sur les articles 43 et 44 du 
Code d’instruction criminelle en ma¬ 
tière d’expertise médico-légale, VII, 
160. — De l’instruction des faits de 
médecine légale devant le jury, de 
son insuffisance, de ses dangers et de 
sa réforme, X, 115. — Questions de 
jurisprudence médico-légale, analyse, 
I, 299. 

Collinean. Analyse physiologique de 
l’entendement humain, annonce, 
XXX, 239. 

Colson. Rapport sur un cas de rup¬ 
ture de la colonne vertébrale, XXIV, 
445. 

Combe (Georges). Nouveau manuel 
de phrénologie, analyse, XV, 471, 

Combes. Cours d’hygiène et de méde¬ 
cine légale. Discours d’introduction, 
analyse, XXVII, 478. — Des altéra¬ 
tions du sang et des maladies qu’elles 
occasionnent, annonce, XXVI, 494. 

Cordier, Breschet et Séguier. 
Rapport sur un lit pour les mineurs, 
XIV, 424. 

Cottereau. Note sur la vente faite par 
un charlatan, de l’oxyde d’arsenic, 
pour le traitement des dartres et des 
maux de dents, VIL 196. 

Couverchel. Projet de marchés per¬ 
manents, annonce, XVII, 468. 

Dalbonssière. De la responsabilité 
médicale ( affaire Thouret-Noroy ), 
XII, 406. 

Dangeville. Essai sur la statistique 
de la population française, annonce, 
XXI, 484. 

D’Arcet. Sur l’assainissement des 
salles de spectacle, I, 152. — Projet 
pour la construction d’une salle 
d’exhumation et d’autopsie, III, 16. 
— Latrines à l’usage des camps et des 
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réunions temporaires nombreuses , 
XII, 390. — Note sur rétamage, XII, 

- 457. _ Hygiène des ouvriers savon¬ 
niers. Description d’un appareil pour 
leur sécurité, XXI, 123. — Sur les 
appareils destinés à extraire la géla¬ 
tine et la graisse des os, XXV, 456. 
Sur l’application du système de ven¬ 
tilation des magnaneries à l’assainis¬ 
sement des hôpitaux, XXVI1,.318. — 
Rapport sur le projet d’entreposer des 
huiles dans les caves des greniers de 
réserve, XXVII, 320. .— Sur l’assai-- 
nisseraent des fabriques de fer-blanc, 
XXVIII, 310. — Note relative au col¬ 
lage des papiers de tenture sur les 

. murs salpêtrés ou humides, XXIX, 
9". —Nécessité d’augmenter-le dia¬ 
mètre des prises d’air et des bouches 
de chaleur des poêles et des calorifè¬ 
res, XXIX, 332. — De la conserva¬ 
tion des meubles, des gravures, des 
livres dans les maisons de campagne 
qui ne sont pas habitées pendant l’hi- 
ver, XXX, 43. — De la distance à 

- maintenir entre les fabriques insalu¬ 
bres et les habitations, XXX, 321. — 
Altération de l’eau pluviale dans les 

■ citernes nouvellement construites, et - 
du moyen d’y remédier, XXXI, 360. 
— Description d’une magnanerie sa- - 
lubre, analyse, XVII, 451. — Sur 

- l’emploi de la gélatine dans le régime 
alimentaire de l’hôpital Saint-Louis, • 
analyse, XVII, 452. — Notice sur la 

- vie et les travaux hygiéniques de 
d’Arcet, par M. Guérard, XXXIII, 5. 

D’Arcet et Braconnot. Observation 
d’asphyxie lente due à l’insalubrité 
des habitations et à des émanations 
métalliques, XVI, 24. 

, D’Apcet et Parent Dnebâtelet 
De l’influence et de l’assaini-ssement 
des salles de dissection, V, 243, 

D’Arcet, Gaultier de Clanbry et 
Parent Duchâtelet. Mémoire sur 
un moyen mécanique proposé pour 
respirer impunément les gaz délétè¬ 
res, et pénétrer avec facilité dans les 
lieux qui en sont remplis, I, 4-30. 

, D’Areet (Félix). Lettre sur la peste en 
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Égypte, II, 216. — Note relative à la 
clarification de l’eau du Nil, et en gé¬ 
néral des eaux contenant des sub¬ 
stances terreuses en suspension, IV 
375. 

Davy (John). Observations diverses 
faites durant un voyage de l’Angleterre 
à la Barbade, XXXVI, 318. 

Debontteville. Du choix des tables 
de mortalité d’après lesquelles doivent 
être calculées les rentes viagères an 
profit des ouvriers, XXXVII, 241.— 
^Recherches sur l’organisation des so¬ 
ciétés de prévoyance , suivies d’un 
projet de règlement et de tables à leur 
usagé, analyse, XXXIV, 94. 

Decaisne, Vandermissen et Bel- 
lefpoîd. Rapport médico-légal et 
observations sur un cas d’infanticide, 
XXV,428. 

Dé^raug'es. Rapport sur un cas d’as¬ 
phyxie par strangulation, XIV, 410. 

Delafond. De la n^ye des solipèdes. 
Hislbire de lâ morve^ etc., annonce, 
XX, 478. 

Delamothe. Rapport sur le service 
des enfants trouvés dans la Gironde, 
X}p(Ili,.235, _ 

Delaporte (Léon),. Traduction d’un 
, , article du docteur Streinz, surla sta- 

.tistiqHÇ médicale de l’archiduché 
d’Autriche en deçà de l’Inn et du du- 
(gié de Salzbourg, III, 42. 

Demesmay. Épluchage des lames de 
. plomb dans la fabrication de la cé- 

ruse, XXIV, 189. 
Demetz et Mlopet. Rapport sur les 

pénitenciers aux États-Unis, annonce, 
XXI, 484. 

Denis. Du principe aromatiquedu sang, 
•V, 467. 

Depîerris (Alexis). Traité de physio¬ 
logie générale ou nouvelles recher¬ 
ches sur la vie et la mort, annonce, 
XXXIX, 4-78. 

Derosne (Bernard), Men ryat Payen. 
Exarnen chimique et médical du Mo- 
nésia, annonce, XXVI, 493, 

Deseamps. Sur les couvreurs et sur 
une société de secours mutuels qu’ils 
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forment dans la irille de Paris, XII, 

81. 
Deschamps (d’Avallon). Du chauffage 

et de la ventilation des édiûces pu¬ 
blics, avec notes de M. Gaultier çle 
aaubry, XLIX, 323. 

Des Etangs. Traduction du traité de 
médecine de Celse, analyse, XXXVI, 
469. V 

Desjobert. Mesures à prendre pour 
Tamélioralion de l’état sanitaire de 
l’armée, XXXIX, 305. 

Deslkudes. Manuel d’hygiène publi¬ 
que et privée, annonce, 1,566. 

Deval. Traité de l’amaurose ou de la 
goutte sereine, annonce, XLVI, 240. 

Devergîe. Sur les signes qui peuvent 
faire reconnaître que l’immersion a eu, 
lieu du vivant de l’individu , II, 430. 
— Recherches sur les pendus. De la 
section des membranes internes et 
moyennes des artères carotides chez 
les pendus , envisagée comme signe 
delà vie au moment de la suspension, 
II, 196. — Recherches sur les noyés 
comprenant les moyens à l’aide des¬ 
quels on peut déterminer depuis com¬ 
bien de temps un individu a été noyé, 
et quelques notions générales sur les 
phénomènes de la putréfaction dans 
l’eau, II, 160. — Rapport sur un cas 
présumé d’infanticide, IV, 193.-^ui- 
cide par un instrument tranchant si¬ 
mulant l’homicide, IV, 414. — De 
l’état normal des poumons chez les 
nouveaux nés qui n’ont pas respiré, et 
des changements que la respiration 
apporte dans les qualités physiques de 
cet organe, V, 406. — De la valeur 
des signes caractérisant les diverses 
époques de la submersion. Réponse à 
M. Orflta, V, 429. — Rapport sur les 
inconvénients attachés aux disposi¬ 
tions actuelles de la Morgue ; dispo¬ 
sitions tendant à les faire disparaî¬ 
tre. Description d’une Morgue modèle. 
VII, 75. — Statistique de la Morgue 

. _ pour 1836, XVII, 310. — Statistique 
décennale de la Morgue. 1836-1846, 
XLV, 182. — Consultation médico-lé¬ 
gale en matière d’infanticide, VI1I,347. 
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De la valeur des moyens proposés 
pour reconnaître le sublimé corrosif 
dans les empoisonnements, XI, 4il.— 
Consultation médico-légale à l’occa¬ 
sion d’un cas remarquable d’asphyxie 
par la carbonisation de poutres, XIII, 
442, — Consultations médico-légales 
et expériences relatives à l’asphyxie 
par le charbon précédées des rap¬ 
ports faits à l’occasion de l^affaire 
Amoureux, XVII, 201. — Empoi¬ 
sonnement présumé par une pré¬ 
paration mercurielle et par une pré¬ 
paration cuivreuse, XVIII, 447. — 
Tentative d’assassinat. Monomanie, 
XIX, 170. — De la mort subite, de ses 
causes, de sa fréquence suivant l’âge, 
le sexe et les saisons, XX, 145. - Si- 

’gnes nouveaux de la mort par suspen¬ 
sion, XXI, 168. — Réponse à la réfuta¬ 
tion de M. Orüla sur de nouveaux si¬ 
gnes de la mort par suspension, XXI, 
473. — Quelques faits et quelques ex¬ 
périences sur l’asphyxie par le char¬ 
bon, XXIII, 176. — Mémoire sur l’em¬ 
poisonnement par l’arsenic. Nouveau 
procédé pour retrouver l’arsenic ab¬ 
sorbé. Recherches sur le plomb et le 
cuivre contenus dans le corps humain, 
XXIV, 136 ; XXXIII, 342. — De l’em¬ 
physème pulmonaire envisagé comme 
caractère anatomique de la mort par 
asphyxie, XXV, 442. — Note commu¬ 
niquée aux membres de la commis¬ 
sion de l’Institut chargés, d’apprécier 
les nouveaux travaux sur l’arsenic. 
Réponse à celte note suivie de quel¬ 
ques réflexions, XXVll, 186. —Ex¬ 
pertise médico-légale à l’occasion d’un 
assassinat précédéLd’un duel, XXVII, 
368.-—Nouvelles réactions propres à 
déterminer d’une manière rigoureuse 
la nature arsenicale des anneaux et 
des taches obtenus dans les analyses 
chimico-légaies, et à les distinguer 
des taches antimoniales, XXXVl, 121. 
— Mémoire sur la combustion -Im- 
maine spontanée, XLVI, 383. De 
l’empoisonnement par l’acide tartri- 
que, XLVl, 432. — De l’empoisonne¬ 
ment par l’acide tartrique. Réponse à 
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M. Orfila, XLVII, 383. — Assassinat. 
Mort par asphyxie proTenant de grains 
de blé dans les voies respiratoires et 
digestives, XLYIII, 187.—Traité théo¬ 
rique et pratique de médecine légale, 
analyse, XYI, 435; XXVIl, 225, —- 
L'art de préparer les chlorures de 
chaux, de soude et de potasse, par A. 
Chevallier, analyse, 1,293. —- Sur la 
responsabilité des médecins et chirur¬ 
giens, par M. Élias Régnault, ana¬ 
lyse, I, 563. — Manuel complet de 
médecine légale par MM. Briand et 
E. Chauàé, analyse, XXXV, 469. 

Devergfie et Osmin Hervy. Du cui¬ 
vre et du plomb comme éléments des 
organes de l’homme et des animaux, 
XX, 463. 

Devergîe et Paulin. Asphyxie par 
le gaz de l’éclairage survenue dans des 
magasins de nouveautés de la rue de 
Bussy, III, 457. 

Deverg;ie et Paul Dubois. Consul¬ 
tations dans l’affaire Grand (canton 
de Yaud), avortement, rupture du va¬ 
gin, renversement de la matrice, sor¬ 
tie du corps de l’utérus à travers les 
parties génitales, XIX, 425. 

Deverg^ie, Piedag;nel et Barruel. 
Rapport sur un empoisonnement par 
une matière cuivreuse, IX, 396. 

Deverg;ie et Tauflieb. Emploi de 
l’acide iodique comme réactif dans le 
cas d’empoisonnement par l’acide sul¬ 
fureux, XIII, 427. 

Devilliers fils. Nouvelles recherches 
sur la membrane hymen et les caron¬ 
cules hyménales, analyse, XXV, 474. 

D’ivernois (Francis). Lettre sur l’ac¬ 
croissement de, la population dans les 
îles britanniques, IV, 229. —JLettres 
sur la mortalité proportionneîle des 
peuples considérée comme mesure de 
leur aisance et de leur civilisation, 
XII, 200; XIV, 454. — Sur les cente¬ 
naires et sur les conséquences à tirer 
de leur nombre plus ou moins grand, 
XV, 276. — Sur la mortalité propor¬ 
tionnelle de quelques populations, 
considérée comme mesure de leur ai¬ 
sance et de leur civilisation, analys e 
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X, 231. — Enquête sur les causes de 
la faible proportion des naissances 
à Montreux, analyse, XX, 236. 

Donné. Recherches sur les moyens de 
neutraliser l’action des alcalis végé¬ 
taux sur l’économie, II, 202. — Rap¬ 
port sur son ouvrage : Du lait, et en 
particulier de celui des nourrices, etc., 
XX, 475. — Conseils aux mères sur 
la manière d’élever les enfants nou¬ 
veau-nés, analyse, XXVllI, 236.— 
Cours de microscopie complémentaire 
des études médicales. Anatomie mi¬ 
croscopique et physiologie des fluides, 
analysé, XXXII ,471. 

Donné et Foncanlt. Atlas du Cours 
de microscopie exécuté d’après na¬ 
ture au microscope daguerréotype, 
XXXV, 238. 

Dorvanlt. L’officine ou répertoire gé¬ 
néral de pharmacie pratique, analyse, 
XXXVII, 240. 

Double. Rapport sur une question de 
responsabilité médicale, III, 141. 

Do ubovitzlcî. Discussion sur la litho- : 
tripsie et la taille, annonce, XV, 240. 

Dnbois (Ferdinand). Traduction du 
mémoire de Heeker sur la chorée 
épidémique au moyen âge, XII, 312. " 

Dnbrenil et Kecb. Rapport sur le 
choléra dans le midi de la France en 
1835, analyse, XVI, 429. 

Dncbatellier. Observations sur la ' 
fécondité et la stérilité des mariages 
dans le département du Finistère, 
XXXIV, 336. 

Dnebesne. Observations médico-lé- 
' gales sur la strangulation ou recueil 

d’observations de suspension incom¬ 
plète. XXXIV, 141, 346. — De la 
prostitution dans la ville d’Alger de¬ 
puis la conquête, analyse, L, 247. 

Ducpétiaux. Questions relatives à 
l’hygiène des prisons et des établisse¬ 
ments de bienfaisance, IX, 272. —Du 
travail des enfants dans les mines et 
houillères de la Belgique ; de son in¬ 
fluence sur leur santé, XXIX, 241. — 
Statistique comparée de la criminalité 
en France, en Belgique, en Angletene 
et en Allemagne, analyse, XV, 237. 
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pnmont (de Monteux). Projet d’éta¬ 
blissement d’nne maison de retraite 
pour les médecins du département de 

' la Seine, annonce, XXXII, 240. 
])npB84iiier. (Alphonse). Mémoire 

, relatif aux effets des émanations phos- 
phorées sur les ouvriers employés 
dans les fabriques de phosphore et 
d’allumettes chimiques, XXXVI, 342. 
_Des eaux de source et de rivière, 
et spécialement des eaux de source 
de la rive gauche de la Saône com¬ 
parées à l’eau du ^boae, analyse, 
XXV, 476. — Traité élémentaire de 
chimie industrielle, analyse, XXXII, 

469. 
Baponcliel. Essai de géographie mé¬ 

dicale par M. Boudin, analyse, XXXI, 
463. 

Bnpny. De l’affection calcaire, dite 
morve, par M. Galy, analyse, XVI, 
411. — Traité sur les maladies épi- 
lootiques des bêtés à cornes et à laine 
ou sur la picote et la clavelée, o«a- 
lyse, XVII, 460. 

Durand - Fardel. Réflexions criti¬ 
ques sur un jugement en interdiction 
basé sur l’état de démence et d’imbé¬ 
cillité du prévenu, XXXIV, 395. 

Dnsourd. Traité pratique de la men¬ 
struation considérée dans son état 
physiologique et dans ses divers états 
pathologiques, annonce, XXXIX. 240. 

Duval (Vincent). Sur la revue des 
spécialités et des innovations médi¬ 
cales et chirurgicales, amnonce,XXlV, 
234, 

Edward» (W.). Des caractères phy¬ 
siologiques des races humaines consi¬ 
dérées dans leurs rapports avec l’his¬ 
toire, annonce, I, 667. — Recherches 
statistiques sur l’emploi de la géla¬ 
tine comme aliment, annonce, XVI, 
218. 

Ellis. Traité de l’aliénation mentale, 
annonce, XXVI, 255. 

Emerson. Population de Philadelphie. 
Sur ses changements de i821 à 1830, 
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analyse, IX, 239. — Sur la mortalité 
des enfants dans la ville de Philadel¬ 
phie et sur la prédominance des décès 
des sujets masculins, anolÿse, XV, 
460. 

Esquirol. Rapport statistique sur la 
maison royale de Charenton,de 1826 
à 1828, 1, 101.— Mémoire historique 
et statistique sur la maison royale 
de Charenton, XIII, 6. — Remar¬ 
ques sur la statistique des aliénés et 
sur le rapport du nombre des aliénés 
à la population. Analyse de la statis¬ 
tique des aliénés de la Norwège, IV, 
332. — Consultation médico-légale 
sur l’état mental d’un testateur jugé 
d’après les actes de ses dernières 
volontés, V, 370. — Sur la validité, 
du testament d’un homme atteint 
d’hémiplégie, VII, 203. — Question 
médico-légale sur l’isolement des 
aliénés, IX, 131. — Exposé de l’état 
psjchique d’une femme hypochon- 
driaque, XVI, 197. — Des maladies 
mentales considérées sous les rap¬ 
ports médical, hygiénique et médico- 
légal, annonce^ XIX, 494.— Discours 
prononcé sur la tombe d’Esquirol , 
par M. Leuret (1840), XXV, 6. 

Esquirol et Leuret. Rapport sur un 
cas de bigamie, XXIV, 402. 

Esquirol et 'VU’est. Monomanie ho¬ 
micide. Rapport sur l’état mental du 
nohamé B..., accusé d’assassinat et 
atteint d’aliénation mentale, XXiV, 
350. 

Etoc-Demazy. Observations sur la 
monomanie incendiaire, XXV, 445. 
— Rapport médico-légal sur un cas 
de monomanie homicide, XXVII, 369. 
— Recherches statistiques sur le sui¬ 
cide appliquées à l’hygiène publique 
et à la médecine légale, annonce, 
XXXII, 478. 

Evrard. Observation de. contusion des 
parties génitales externes avant oc¬ 
casionné une hémorrhagie mortelle, 
XLIV, 425. 
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Fabre. Bibliothèque du médecin prâ- 
ticien, annonce, XL, 478. 

Falret. De la construction et de l’or¬ 
ganisation des établissements d’alié¬ 
nés, annonce, XLYIII, 240. 

Feigneanx. Réflexions sur les lois 
et règlements qui régissent l’art de 
guérir dans les Pays-Bas , annonce, 
I, 668. 

Ferrarese (Luigi). Recherches sur 
l’origine de l’instinct, analyse, XIV, 
453. 

Ferras. Des aliénés et de leurs éta¬ 
blissements en France et en Angle¬ 
terre, annonce, Xlil, 519. 

Filhol. Analyse des dépôts de plu¬ 
sieurs sources ferrugineuses et de 
quelques terrains riches en oxyde de 
fer, XXXIX, 172. 

Fitz-Patrîck..Traité des .avantages 
de l’équitation considérée dans ses 
rapports avec la médecine, annonce, \ 
XX, 240. ... 

Flangerges. Rapports sur une de¬ 
mande des fondeurs de Troyes pour 
obtenir l’autorisation d’employer le 
procédé de la fonte aux acides, XIV, 
416. 

Fleicbmaun. Des différents genres 
jie mort par strangulation, VIII, 412. 

Flemmiiig. Réclamation au sujet de 
la maison d’aliénés de Sachsenberg, 
XXIV, 238. 

Fo.déré. Essai médico-légal sur les 
différentes espèces de folie vraie, si- 
naulée et raisonnée, analyse, IX, 239. 

Gabîllot. Étude physiologique de 
l’instinct chez l’homme et chez les 
animaux dans l’état sain et dans l’état 
maladif, annonce, XXXIII, 240. 

Gaillard. Résultats du défaut d’allai¬ 
tement des nouveaux nés et de la 
suppression des tours sur la morta¬ 

Foissac. De l’influence des climats 
sur l’homme, analyse, XVIII, 499.— 
De la gymnastique des anciens, corn*- 
parée avec celle des modernes sous 
le rapport de l’hygiène (thèse dè 
concours), annonce, XX, 238. 

Fontan. Recherches sur les eaux 
-minéralès des Pyrénées, analyse, 
XXII, 239. 

Forget. Note à consulter pour la sta¬ 
tistique, médicale de Strasbourg, 
XXIII, 216. 

Forsyth. Traité de jurisprudence mé¬ 
dicale, annonce, I, 302. 

Foy. Manuel d’hygiène, analysé, 
XXXVI, 232. ■ 

François (Jules). Des eaux minérales 
dans leurs rapports avec l’assistance 
pubiique,Ænai^se,XLII, 241. 

Frégîer. Des classes dangereuses de 
la population dans les grandes villes 
et des moyens de les améliorer, ano- 

- lyse, XXIII, 230. — Histoire de l’ad¬ 
ministration de la police de Paris 
depuis Philippe-Auguste jusqu’aux 
états généraux de 1789, analyse, 
XLIII,471. 

Fremy. Sur l’altération de l’eau des 
puits, de la commune de Chaville 
attribuée aux écoulements de distil¬ 
leries, IV, 5. 

Friedreich. Manuel de psycholôglê 
médico-légale, analyse, XIV, 458. 

Froriep. Qu’est-ce»qu’un enfant nôü- 
veau-né? XVI, 356. 

lité des enfants trouvés, XIX, 39. — 
Recherches sur les enfants trouvés, 
les enfants naturels et les orphelins 
en France et dans plusieurs pays df 
l’Europe, analyse, XIX, 238. 

Galtîer. Traité de toxicologie médico- 
légale,de la falsiûcation des aliments. 
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boissons, médicaments , analyse, 
XXXV, 229. 

Galy. De raffection calcaire, -vulgaire¬ 
ment appelée morve, analyse, XYl, 

411. 
Gannal. Mémoire sur la conservation 

dés matières animales, annonce, 
xvm, 502. 

Garnier (Jules). Une visite à la voirie 
deMontfaucon, annonce, XXXII, 4Î7. | 

Garnier (Jules) et Ch. Harel. Des i 
falsifications des substances alimen¬ 
taires et des moyens de les recon¬ 
naître, analyse, XXXllI, 469. 

Gandet. De l’usage et des effets hy¬ 
giéniques et thérapeutiques des bains 
de mer, analyse,XXXIII, 237. 

Gaultier de Claubry (Emm.). De 
l’altération du virus vaccin et de l’op¬ 
portunité des revaccinations, analyse, 
XXIV, 236.— Rapport sur les vaccina¬ 
tions pendant l’année 1839, annonce, 
XXIX, 240. — Cours complet de phar¬ 
macie de Le Canu, analyse, XXIX, 
229. — Des falsifications alimentaires 
et des moyens de les reconnaître, par 
Jules Garnier et Ch. Harel, analyse, 
XXXIII, 469. — Annuaire de chimie 
de Millon et Reiset (années, de 1845 à 
1861), analyse, XXXV, 461 ; XXXVII, 
474; XLI, 232; XLll, 234 ; XLV, 470 ; 
XLVI, 470. — Éléments de chimie or¬ 
ganique, par Millon, analyse, XXXV, 
473 ; XLI, 229. — Manuel d’hygiène, 
par M. Foy, analyse, XXXVI, 232. — 
Nouvelle branche de physique ou 
études sur les corps à l’état sphéroîdal, 
par M. Boutigny, analyse, XXXVIII, 
491. — Dictionnaire de bromatologie 
végétale exotique, de E. Mouchon, 
analyse, XLIII, 238. — Dictionnaire 
des altérations et falsifications des 
substances alimentaires et médica¬ 
menteuses, par Chevalier, analyse, 
XLIII, 465. — Réponse, XLIV, 235. 

Ctanltiep de Claubry (H.). Rapport 
sur l’emploi des tissus métalliques et 
d’amiante dans les cas d’incendie, II, 
277. — Rapport sur les visites faites 
chez les confiseurs, distillateurs et dé¬ 
bitants de bonbons et liqueurs, VII, 

114. — Observations sur l’influence 
des marais. Réponse à un avis donné 
par MM. Orfila et Parent-Duchâtelet, 
XII, 37. — Rapport sur la fabrication 
du pain par le pétrissage à bras et 
parles machines, XXI, 5. Note à ce 
sujet, XXII, 303. — Note sur une 
altération particulière observée sur le 
pain, XXIX, 347. — Moyen de recon¬ 
naître dans la farine de froment le 
mélange de substances étrangères, 
XXXVIII, 161. — Rapport sur le ren¬ 
dement de la farine en pain, XLIII, 
88, 290. Rapport sur l’état et la na¬ 
ture des envasements du canal Saint- 
Martin et sur les moyens de curage à 
employer, XXI, 295. — De l’emploi de 
l’alcool et de l’action sur l’économie 
animale des liquides éthérés prove¬ 
nant de la préparation fulminante, 
XXII, 305. — Sur l’emploi du char¬ 
bon pour le filtrage en grand des eaux 
domestiques, XXVI, 381. — Analyse 
d’un vinaigre falsifié, XXVII, 36. — 
De la sophistication du lait au moyen 
de la matière cérébrale, XXVII, 287. . 
— Relation des exhumations faites 
après dix ans des morts des journées 
de juillet 1830, XXIX, 5. — Des pro¬ 
cédés pour déterminer la présence de 
l’arsenic dans les cas d’empoisonne- 
naent, XXX, 169. — De la substitu¬ 
tion des composés de zinc aux compo¬ 
sés de plomb dans la peinture, XL, 
121. — De la suppression de la voi¬ 
rie de Montfaucon comme consé¬ 
quence des procédés perfectionnés de 
désinfection des fosses d’aisance, XL, 
305. — De l’application des procédés 
de vidanges inodores comme moyen 
de suppression de la voirie de Bondy, 
XLIII,.77. — Des nouveaux perfec¬ 
tionnements apportés à la vidange des 
fosses d’aisance et des résultats qui 
en sont la conséquence, XLV, 87. — 
Des améliorations apportées dans la 
fabrication des amorces fulminantes, 
XL, 333. — Note sur le mémoire de 
M. Pellièux relatif aux gaz méphiti¬ 
ques des caveaux mortuaires des ci¬ 
metières de Paris, XLI,140. — Pro- 
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cédé au moyen duquel on peut obtenir 
en une seule opération tous les mé¬ 
taux dans les recherches de chimie 
légale, XLI, 171. — De l’emploi des 
vases de zinc dans l’usage domesti¬ 
que, XLII, 347. — De l’emploi du 
fer émaillé sous le point de vue deda 
salubrité et de l’hygiène, XLIII, 71. 
— Sur des moyens simples de re¬ 
connaître la nature des substances 
ajoutées à l’alcool pour en opérer la 
dénaturation, XLIV, 49. — Du chauf¬ 
fage et de la ventilation des grands 
édifices et en particulier des hôpitaux, 
XLVIII, 302.— Du système d’égouts 
de l’Angleterre et en particulier de la 
ville de Londres et des modifications 
qu’il convient de lui faire subir, L, 
257. 

Gaultier de Claubry , d’Arcet, 
lüabarraqne, Hazard et Sean- 
de. Rapport sur l’examen comparatif 
de là fonte des suifs à feu nu et par 
l’intermédiaire de l’acide sulfurique, 
XXIV , 54. 

Gauthier (Auguste). Essai historique 
et Critique des nouvelles doctrines 
médicales sur le traitement de la sy¬ 
philis, annonce, XXIX, 478. 

Gaviu. Des maladies simulées, ana- 
iÿse, XXXII, 234. 

Gay-liussac. Note sur le mélange des 
farines, VI, 201. 

Gelusseau et Houdet. Réponse à 
M. Négrier à propos de son mémoire 
sur la longueur et la résistance du 
cordon ombilical au terme de la ges¬ 
tation, XXVI, 244. 

Gendrin. Sur la colique saturnine 
(réponse à M. Tanquerel-Desplanches!, 
XXVI, 443. 

Geudron. Sur la création d’un dépôt 
d’enfants trouvés de Paris, placé dans 
l’arrondissement deVendôme., VI, 81. 

Geoffroy Saint-Hilaire (Isidore). 
Des rapports de la tératologie avec 
la médecine légale, XVII, 43i.— His¬ 
toire générale et particulière des ano¬ 
malies de l’organisation chez l’homme 
et les animaux, annonce, XVil, 468. 

Gérardin. Notice sur la peste deMos- 
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cou en 1771, annonce, XV, 239. 
Gerber. Note historique sur le dépôt 

de mendicité à l’abbaye de la Cambre, 
près Bruxelles, XXX, 203. 

Germain. Des causes d’insalubrité et 
dé stérilité des terres dans lapremière 
vallée longitudinale du Jura, et des 
moyens de les faire cesser, XLIV, 
123. 

Gianelli. Des secours à donner aux 
noyés à Padoue, analyse, XVII, 447. 

Gillet. Réflexions sur l’emploi des 
enfants dans les fabriques et sur les 
movens d’en prévenir les abus, an¬ 
nonce, XXIII, 477. 

Gillette. Analyse de la traduction 
nouvelle de Celse, par le docteur Des 
Étangs, XXXVI, 469. 

Gioja (Melchior). Philosophie de la 
statistique, analyse, I, 565. 

Girard. Recherches sur les établisse¬ 
ments de bains publics à Paris de¬ 
puis le iv® siècle jusqu’à présent, 
VII, 5.—Du déplacement de la voirie 
de Montfaucon, IX, 59.-Rapport sur 
l’essai de statistique morale de 
M. Guerry, IX, 466.— Rapport sur le 
Code administratif des établissements 
dangereux, insalubres et incommo¬ 
des, X, 197. 

Girard et Parent-Onchâtelet. 
Des puits forés ou artésiens, employés 
à l’évacuation des eaux sales et infec¬ 
tes et à l’assainissement de quelques 
fabriques, X, 317. 

Girard, Pelletier, et d’Arcet. 
Rapport sur l’assainissement de la 
vidange des fosses d’aisance, III, 358. 

Girard, Silvestre et E<acroîx. 
Rapport sur la statistique morale de 
la France par M. Guerry, IX, 466. 

Girard (Henri). De la construction et 
de la direction des asiles d’aliénés, 
XL, 5, 241. —Considérations physio¬ 
logiques et pathologiques sur les af-, 
fections nerveuses dites hystériques. 
— Sur quelques points de physiologie 
et de pathologie dans ses rapports avec 
l’organisme, annonce, XXVI, 254, 

Girardîu. Rapport sur une poudre 
destinée à remplacer le café, XI, 96. 
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— Rapport sur du café avarié. XI, 97. 1 
— Lettre sur récoulement des eaux 
fournies par les abattoirs de Rouen, 
XXIV, 84. 

Giraritin et Barriiel. Rapport sur 
des oxydes de plomb et de cuivre, 

. trouvés dans une andouille, X, 84.— 
Examen chimique d’une poudre arse¬ 
nicale, XI, 440. 

Clirardin,À|ejLauâreet Ving-tri- 
nier. Ripport sur une proposition 
relative à la vente des bonbons colo¬ 
riés, X, 184. 

GiraiDdet. Recherches sur l’influence 
que peut avoir sur la santé publique 
le rouissage du chanvre, VII, 337. — 
Topographie médicale de Cusset (Al¬ 
lier), analyse, II, 495. 

Ciodart et Chevailîer. Rapport sur 
des taches soupçonnées être dues à du 
sang, XXVII, 427. 

Gouroff. Recherches sur les enfants 
trouvés et les enfants illégitimes, en 
Russie, dans le reste de l’Europe, en 
Asie et en Amérique, analyse, 11, 
240. 

Gouzée. De l’ophthalmie régnant 
dans l’armée belge, annonce, XXIX, 
240. 

®rall. Essai de topographie médicale 
de la partie médicale de l’île Saint- 
Martin, analyse, XV, 475. 

Ciras (Albin). Suicide par strangulation 
sans gonflement de la face ni altéra¬ 
tion des parties sous-jacentes à la 
peau, Xlli, 208. 

ttreco. Statistique médicale des alié¬ 
nés de Palerme de 1825 à 1832, ana¬ 
lyse, XII, 210; XVI, 217. 

Grognîer. De l’usage alimentaire de 
la chair de veaux trop jeunes. II, 267. 

drosjeau. Précis sur les eaux miné¬ 
rales de Plombières, analyse, IV, 
235. 

Clrossi. Exemple de monomanie ho¬ 
micide, 111, 418. 

Guérard. Asphyxiependantuneexhu- 
mation, XXÎII, 131. — Considérations 
générales surrhygiène,et mémoire sur 
les accidents qui peuvent succéder à 
l’ingestion des boissons froides lorsque 
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le corps est échauüe, XXVTI, 43. _ 
Note sur une singulière altération du 
pain, XXIX, 35. — Empoisonnement 
par l’arsenic. Revue de publications 
sur ce sujet (1842), XXXI, 468. — De 
l’emploi industriel de l’oxyde de car¬ 
bone et de l’action de ce gaz sur l’éco¬ 
nomie animale, XXX, 48. — Note sur 
les effets physiques des bains, XXXI, 
355. — Causes physiques de la congé¬ 
lation des végétaux et des animaux, 
XXXI, 359, — Sur la ventilation des 
filatures, XXX, 112, — De la ventila¬ 
tion et du chauffage des édifices pu¬ 
blics et en particulier des hôpitaux, 
XXXfl, 52. — Sur la ventilation des 
édifices publics et en particulier des 
hôpitaux, XXXVHl, 348. — Mémoire 
sur la prison cellulaire de Mazas, XLIX, 
5<— Réponse aux observations criti¬ 
ques de M. Boileau de Castelnau sur 
le rapport de la commission sanitaire 
de la prison Mazas, XLIX, 427. — 
Sur le méphitisme et la désinfection 
des fosses d’aisance, XXXII, 3261 — 
Notice sur la vie et les travaux hy¬ 
giéniques de M. d’Arcet, XXXIII, 5. 
— Sur les effets des vapaurs de zinc 
opposés à ceux des boissons aqueuses 
prises avec excès, XXXIV, 224. — Sur 
le transport des animaux destinés à 
la boucherie, XXXV, 65. — Note sur 
un nouveau système de vidange des 
fosses d’aisance, XXXV, 77. — Obser¬ 
vations sur les secours à donner aux 
noyés ou asphyxiés, X<TV, 271. — 
— Observation d’empoisonnement 
par l’acide chlorhydrique concentré, 
XLVIII, 415. — Du choix et de la 
distribution des eaux'dans une ville. 
Thèse de concours, analyse, XLVII, 
471, — Observations sur la nature 
et les effets du malaria, par Hop¬ 
kins, traduction , XXV , 33. — Re¬ 
cherches dans le sang, l’urine et les 
autres humeurs sécrétées des sub¬ 
stances minérales absorbées, par A. 
de Kramers, traduction ét analyse, 
XXIX, 415. — Observations diverses 
faites par J. Davy durant un voyage 
de l’Angleterre à la Barbade, traduc- 
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tion, XXXVI, 318. — Rapport sur la 
fièvre qui a régné à Boa-Vista, par le 
docteur William, traduction et ana¬ 
lyse, XXXVllI, 257. — De la prosti¬ 
tution considérée au point de vue de 
l’hygiène publique, par William Ac- 
ton, traduction, XLVl, 39. — Mala¬ 
dies résultant de l’abus du tabac, par 
MM. Laycock et Wright, traduction 
et annotation, XXXVIII, 337. — Sur 
lé tabac et les principales substances 
enivrantes, XLVIII, 321. — Expé¬ 
riences sur le nouveau procédé pro¬ 
posé par M. Liebig pour reconnaî¬ 
tre l’acide prussique, suivies de re¬ 
marques sur l’application de ce 
procédé à la médecine légale, par 
M. Taylor, traduction, XXXVIII, 429. 
— Traité d’hygiène publique, par 
M. Chapelle, analyse, XLV, 465. — 
Carte physique et météorologique du 
globe terrestre, par Boudin, analyse, 
XLVI, 477 ; L, 476.—Dictionnaire des 
altérations et falsifications des subs¬ 
tances alimentaires médicamenteuses 
et commerciales, par Chevallier, ana- 

Jyse, XLVII, 476.—Traité pratiquedes 
"maladies des nouveaux nés et des en¬ 
fants à la mamelle, par Bouchut, ana¬ 
lyse, XLVIll, 476.-^ Traité de chimie 
anatomique et physiologique normale 

H 

Haldat. Recherches expérimentales 
sur le mécanisme de la vision , an¬ 
nonce, XXVIII, 240. 

Mamel. Des enfants trouvés et du dan¬ 
ger de la suppression des tours dans 
la ville de Paris, annonce, XIX, 494. 

Hamont. Lettres sur les épizooties en 
, Egypte, II, 485. — Lettre sur les 

causes de la peste en Egypte, IV, 
223. = Lettre sur l’état hygiénique 
de l’Egypte en 1831, VI, 481. — Let¬ 
tré sur le choléra d’Afrique en 1831, 
VII, 208. — Lettre sur l’état de la 
médecine légale en Egypte, X, 202. — 
Compte rendu des travaux de l’école 
de médecine d’Abouzabel, analyse 

et pathologique, par Ch. Robin et 
Verdeil, analyse, L, 250. 

Ccuèriu (Jules). Mémoire sur la cholé¬ 
rine considérée comme période d’in¬ 
cubation du choléra, analyse, XX,236. 

Gnerry. Tableau des variations mé¬ 
téorologiques comparées aux phéno¬ 
mènes physiologiques, I, 228. — Mo¬ 
tifs des crimes capitaux commis de 
1826 à 1830, VIII, 335. — Essai sur 
la statistique moralè de la France, IX, 
466.—De l’accroissement du nombre 
des crimes et des récidives en France, 
XXII, 312. 

dnersent et Denis. Rapport sur un 
cas de rupture de la vessie par des 
coups portés sur la région hypogas¬ 
trique, XV, 208. 

Gaersent, Chevallier, Denis 
et Barrnel. Rapport sur un cas 
d’empoisonnement par l’acide sulfu¬ 
rique, IV, 205. 

Gnibonrt. Rapport sur des taches de 
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— Essai statistique sur la mortalité du 
canton de Genève en 1838, XXIII, 5. 
— Annuaire de la mortalité gene¬ 
voise en 18i2, XXXI, 477. — Notice 
statistique sur les lois de mortalité 
et de survivance aux divers âges de 
la vie humaine, sur la vie moyenne 
et la vie probable d’après les décès 
du canton de'Genève, de 1838 à 1845, 
XXXVIII, 289. — Rapport sur les en¬ 
quêtes statistiques des États Sardes, 
L, 463.—Du pronostic et du traitement 
curatif de l’épûepsie, par M. Herpin, 
analyse, XLIX, 465. 

Marchai (de Caivi). Des épidémies. 
Thèse de concours, analyse, XLYII, 
472. 

Marchai. Essai de topographie médi¬ 
cale de l’hôpital civil de Strasbourg 
et de son annexe, analyse, IV, 232. 

Marchant (Léon). Rapport général 
des travaux du conseil de salubrité 
du département de la Gironde, XII, 
209. — Esquisse sur l’étude et les 
causes des grandes ép\dém\es,analyse, 
XV, 476. — Documents pour servir à 
l’histoire de la pellagre des Landes, 
analyse, XXXVIII, 485. 
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Marqnet-Vasselot. Examen théo¬ 
rique et critique des diverses théories 
pénitentiaires ramenées à une unité 
de systèmes applicable à la France, 
analyse, XVII, 333. 

Martin (de Turin). Epidémie de va¬ 
riole qui a régné en Piémont dans 
l’année 1829, analyse, IV, 469, 

Martin (Stanislas). Sur le vernis em¬ 
ployé par les corifiseurs, XXV, 222. 

Martin (Joseph). Lettre à M. Che¬ 
vallier sur le commerce des sangsues, 
XXXIV, 90. 

MariîncE. Notice sur la topographie 
médicalede Naples, analyseX\\\,'iiQ. 

Martini (Lorenzo). Introduction à la 
médecine légale. Eléments de police 
médicale, annonce, I, 300. 

Matteucci. Traité des phénomènes 
électro-physiologiques des animaux, 
annonce, XXXI, 480. 

Mège. Manifeste des principes de la 
Société phrénologique de Paris, ana¬ 
lyse, XIII, 239. 

Meier. Sur les résultats des revacci- 
naiions pratiquées en 1840 dans l’ar¬ 
mée-du grand-duché de Bade, XXX, 
213. 

Meîrîen. Résumé complet d’hygiène 
privée, annonce, IV, 232. 

Meli. Jurisprudence médicale sur la 
viabilité des enfants nés avant le 
septième mois et sur leurs droits 
civils, analyse, VIII, 466. 

Mélier. Des subsistances dans leurs 
rapports avec les maladies et la mor¬ 
talité, XXIX, .305. — De la santé des 
ouvriers employés dans les manu¬ 
factures de tabac, XXXIV, 241.— 
Bapport sur les marais salants du 
midi et del’ouest de la France, XXXIX, 
87, 241. 

Merat. Manuel des eaux minérales du 
Mont-Dore, annonce, XX, 233. 

Meyler. De la ventilation des vais¬ 
seaux, XV, 265. 

Mialhe. Traité de l’art de formuler 
ou notions de pharmacologie appli¬ 
quées à la médecine, analyse, XJÜfV, 
237. 

Millet. Observation de putréfaction 
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hâtive du cerveau chez un aliéné, 
suivie de quelques expériences sur la 
putréfaction de cet organe à l’air libre, 
XXV, 183. — Hygiène des femmes 
nerveuses, par Auber, analyse, 
XXVII, 473. 

Millon. De la proportion d’eau et de 
ligneux contenue dans le blé et dans 
ses principaux produits, XLI, 451. — 
Analyse du blé, XLII, 464. — Elé¬ 
ments de chimie organique, analyse, 
XXXV, 473; XLI, 229. — Etudes de 
chimie organique faites en vue des 
applications physiologiques et médi¬ 
cales, annonce, XLIII, 240. 

Millon et Micklès. Annuaire de chi¬ 
mie pour 1861, analyse, XLVl, 470. 

Millon et IBeiset. Annuaire de chi¬ 
mie pour les années 1845 à 1860, ana- 
lyse, XXXV, 461 ; XXXVIl, 474 ; XLI, 
232; XLII, 234; XLV, 470. 

Mimant. Lettre sur le choléra à la 
Mecque en 1831, VI, 477. 

Mitivié. Sur les secours â donner aux 
noyés et aux asphyxiés, par Mare, 
analyse, XIV, 447. — Du choléra dans 
le midi de la France en i835, par 
Dubreuil et Rech, analyse, XVI, 429. 

Mojon. Conjectures sur la nature du 
miasme producteur du choléra asia¬ 
tique, analyse, IX, 236. 

Moléon. Collection des rapports géné¬ 
raux ^ur les travaux du conseil de 
salubrité de Paris et du département 
de la Seine de 1802 à 1826, analyse, 
IV, 454. 

Mollet. Notice sur l’établissement et 
les progrès de la société établie dans 
les Pays-Bas pour l’amélioration mo¬ 
rale des prisounîers, analyse, XXH, 
232. 

Monfalcon. Code moral des ouvriers, 
annonce, XYHI, 500. 

Monfalcon et de Polînière. Traité 
de la salubrité dans les grandes villes, 
analyse, XXXVIII, 254. 

Morean (Christophe). De la mortalité 
et de la folie dans le régime péniten¬ 
tiaire, XXII, 5. 

Morean (de Tours). Du haschisch et 
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de l’aliénation mentale, analyse, 
XXXV, 234. 

Moreaa de «bonnes. Rapport sur le 
choléra, VI, 231. — Statistique de la 
Grande-Bretagne et de l’Irlande, an¬ 
nonce, XVIII, 502. 

Moriu et Girardiii. Note siir un fait 
de médecine légale, IV, 458. 

Motard. Essai d’hygiène générale, 
analyse, XXVII, 212. 

Mouchon. Dictionnaire de bromato- 
logie végétale exotique , analyse, 
XLIII, 238. 

Monÿe et Martin. Vade-mecum du 

K 

Mandot. Mémoire sur l’influence du 
climat de Nice, annonce^ XXX, 239. 

MaTet. Rapport sur l’organisation d’un 
service de secours pour les noyés 
dans Dieppe, annonce, XXII, 233. 

NIaville. De la charité légale et spé¬ 
cialement des maisons de travail et 

. de la proscription de la mendicité, 
annonce, XVllI, 500. 

Mégrîer. Recherches médico-légales 
sur la longueur et la résistance du 
cordon ombilical au terme de la ges¬ 
tation, XXV, 126. 

IViepcc. Traité du goitre et du cré- 

O 

médecin praticien, analyse, XXXV 
236. ’ 

Montard-Martin. Empoisonnement 
de trois personnes par l’extrait de 
belladone. Guérison, XLIX, 417. 

Mouziu. Emploi de l’aimant dans le 
traitement des maladies, annonce 

. XXX, 478. 
Maller. Manuel de physiologie, ana¬ 

lyse, XXXV, 233. 
Mutel. Des poisons considérés sous 

le rapport de la médecine pratique et 
de la médecine légale, analyse, IV, 
447. 

tinisme, suivi de la statistique des 
goitreux et des crétins dans le bassin 
de l’Isère, en Savoie et dans les dé¬ 
partements de l’Isère, des Hautes- 
Alpes et des Basses-Alpes, analyse, 
L, 237. 

Koîrot. Etudes statistiques sur la mor¬ 
talité et la durée de la vie dans la 
ville et l’arrondissement de' Dijon, 
annonce, XLIII, 478. 

Nfongparède de Fayet. Essai sur les 
causes mécaniques de la circulation 
du sang, annonce, XXIX, 478. 

Ollivier (d’Angers). Consultation mé¬ 
dico-légale sur un cas de mort vio¬ 
lente, iX, 212. — Examen de cette 
question ; Pendant combien de temps 
un enfant doit-il être considéré comme 
enfant nouveau-né ? XVI, 328. — Ob¬ 
servations sur quelques cas remar¬ 
quables de suicide, XVI, 394. — 
Relation médicale des événements 
survenus au Champ de Mars le 
14 juin 1837,#XVIII, 485.—Sur l’em¬ 
poisonnement causé par les viandes 
altérées, XX, 407. — Observations et 
expériences sur plusieurs points de 

^ l’histoire médicale de l’asphyxie par 
le charbon, XX, 114. — Mémoire et 

consultation médico-légale sur les 
effets qui peuvent résulter de l’intro¬ 
duction des épingles dans les voies 
digestives, XXI, 178. — Nouvelle ap¬ 
plication de remploi du microscope 
dans les expertises médico-légales, 
XXI, 219. — Des phénomènes cada¬ 
vériques qu’on peut confondre avec 
des lésions accidentelles antérieu¬ 
res à la mort, XXII, 195. — Sur l’a¬ 
vortement provoqué, XXII, 109. — 
Sur les plaies par armes à feu, XXII, 
8)8.— Consultations médico-légales 
sur plusieurs cas d’accouchement 
dans lesquels on a invoqué la respon¬ 
sabilité médicale, XXIII, 145. - Sur 
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la nécessité d’une nouvelle mesure à 
prescrire après la vidange des fosses 
d’aisance, XXIV, 87. — Mémoire sur 
les signes de la mort par suspension, 
XXIV, 314. — Mémoire sur la mort 
par strangulation, XXVI, 149. — Mé¬ 
moire sur les maladies simulées, 
XXV, 100. — Maladies simulées, 
XXX, 352. — Rapport médico-légal 
sur un cas de perversion passagère 
des facultés morales, XXV, 140.—Ob¬ 
servations et recherches sur une dou¬ 
ble asphyxie par la vapeur du coke, 
XXV, 290. — Des grandes opérations 
chirurgicales qu’un offflcier de santé 
ne peut pratiquer que sous la sur¬ 
veillance et l’inspection d’un docteur 
en médecine, XXVII, 121. — Des in¬ 
ductions qu’on peut tirer du seul 
examen des os du fœtus, XXVII, 
329. — Appréciation de la nature des 
altérations cadavériques observées 
dans un cas de mort survenue à 
la suite de violences extérieures, 
XXVIII, 96. — Sur des accidents dé¬ 
terminés par l’usage externe du ni¬ 
trate de mercure, XXVIII, 169. — 
Infanticide. L’absence complète de 
la respiration chez un enfant nOn- 
veau-né n’exclut pas la possibilité de 
l’infanticide, XXIX, 149. — Mémoire 
et observations médico-légales sur la 
question de survie, XXIX, 366. — 
Sur un cas de plaie pénétrante de la 
poitrine faite par un instrument pi¬ 
quant et non tranchant, XXX, 169. 
Appréciation des causes de différentes 
fractures des os du fœtus et des en¬ 
fants à la mamelle dans les enquêtes 
judiciaires, XXXII, 121. — Sur la 
présence de l’arsenic dans la terre de 
certains cimetières, XXXII, 4î8. — 
Discours prononcé sur la tombe de 
M. Ollivier par M. Cadet-Gassicourt, 
XXXIII, 433. — Notice sur sa vie et 
ses travaux par M. Bayard, XXXIV, 
5. 

Ollivier (d’Angers) et Bayard. Rap¬ 
port médîco-légal sur un cas de mo¬ 
nomanie, XIX,478. 

Ollivier^ (d’Angers) et Fonlîioy. 
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Consultation sur un cas de mort vio¬ 
lente, XXXII, 430. 

Ollivier (d’Angers) et L<euret. Vi¬ 
sionnaire inculpé de tentative d’ho¬ 
micide, XXIII, 448. — Rapport judi¬ 
ciaire sur un cas de simulation de 
folie, XXVII, 383. — Rapport sur un 
cas de tentative d’homicide commise 
par un halluciné, XXX, 4i7.. 

Ollivier (d’Angers), liabarraane 
et Gaultier de Clanbry. Rapport 
sur divers opiums livrés au commerce 
et suspectés de falsification, XXII, 
374. 

Ollivier ( d’Angers ), iëoutron , 
d’Arcet et Pelletier. Mémoire 
sur les mesures qu’il convient de 
prendre lors de l’exhumation des 
restes de l’empereur Napoléon, XXV, 
11. 

Ollivier ( d’Angers ), Gremilly, 
Barruel et Chevallier. Rapport 
sur un cas de mort attribuée au cho¬ 
léra, X, 146. 

Orfila. Rapport et expériences sur les 
effets de l’alun, 1, 235. — Mémoire 
sur l’acide hydrocyanique, I, 487. — 
Note sur l’arsenic, II, 484. — Rapport 
sur un cas d’empoisonnement par de 
l’arsenic contenu dans du pain, IX, 
410. — Mémoire sur les exhumations 
juridiques, et considérations sur les 
changements physiques éprouvés par 
les cadavres qui se pourrissent dans 

I la terre, dans l’eau, dans la matière 
I des fosses d’aisance et dans le fu¬ 

mier, IV, 80. — De l’empoisonne¬ 
ment par l’acidei acétique, VI, 159. 
— Réponse à M. Devergie au sujet 
de la valeur des signes caractéri¬ 
sant les diverses époques de la sub¬ 
mersion , VI, 209. — Mémoire sur 
l’empoisonnement par des mélanges 
de substances vénéneuses. Vil, 627. 
— Sur les effets toxiques du cya¬ 
nure de potassium administré en la¬ 
vement, XI, 240. — Lettre sur un 
article de M. Devergie, relatif à la va¬ 
leur des procédés proposés pour re¬ 
connaître le sublimé-corrosif dans 
les empoisonnements, XI, 438. — 
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Mémoire sur plusieurs points de mé¬ 
decine légale, xill, 485. — Mémoire 
sur les caractères que l’on peut tirer 
du nombre et de la couleur des che¬ 
veux pour résoudre la question d’i¬ 
dentité, XIII, 466. — Consultation 
médico-légale. Suspicion d’empoison¬ 
nement par des sels de cuivre et de 
plomb, XXI, 127. — Mémoire sur 
l’empoisonnement par les sels de 
plomb, XXI, 149. — Mémoire sur 
l’empoisonnement par l’acide arsé¬ 
nieux, XXI, 421. — Réfutation du 
mémoire de M. Devergie surda sus¬ 
pension, XXI, 466. — Des signes de 
la suspension pendant la vie ou après 
la mort, XXII, .395. — Mémoire sur 
la suspension, XXVII, 134. — Moyen 
de s’assurer que l’arsenic absorbé ne 
provient pas des réactifs, ni des vases 
employés à la recherche de ce poison, 
XXII, 4G3. — Sur un nouveau procédé 
pour constater dans nos organes la 
préparation arsenicale qui aurait été 
absorbée, XXII, 431.—Sur les terrains 
des cimetières, sur l’arsenic qu’ils 
peuvent fournir, XXII, 448. — Sur 
l’arsenic naturellement contenu dans 
le corps de l’homme, XXII, 467. — 
Conclusions du mémoire sur l’empoi¬ 
sonnement par le tartre stibié, XXIll, 
474. — Empoisonnement par l’arse¬ 
nic. Observations sur le dernier mé¬ 
moire de M. Devergie, XXIV, 298. — 
Suspicion d’empoisonnement par l’a¬ 
cide cyanhydrique. Consultation re¬ 
lative à la mort de Praiet, XXVI, 
397:; XXiX, 103. — Lettre ’sur le 
meilleur moyen à employer pour la 
recherche de l’arsenic dans les cas 
d’empoisonnement, XXVII, 447. — 
Mémoire sur quelques moyens pro¬ 
posés dans ces derniers temps pour 
découvrir l’arsenic absorbé, XXVllI, 
73. — Nouvelles recherches sur plu¬ 
sieurs poisons tirés du règne miné¬ 
ral, XXVIII, 192, 419. — Recherches 
médico-légales sur l’empoisonnement 
par l'acide chlorhydrique, XXVII, 
317.— Mémoire sur le cyanure de 
potassium, XXIX, 404. — Rapport au 
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^ sujet de la vérifleation des. décès, 
XXX, 140. — Réflexions critiques sur 
les moyens de conclure en médecine 
légale et sur la prétendue localisation 
des poisons, XXXI, 430. — Affaire 
d’empoisonnement par un composé 
de plomb, XXXI, 131. — Lettre sur 
la localisation des poisons, XXXIIl, 
228. — Réfutation de deux erreurs 
contre lesquelles il importe^ de pré¬ 
munir les experts chargés de la re¬ 
cherche médico-légale des poisons, 
XXXIIl, 347.— Mémoire sur un nou¬ 
veau moyen de reconnaître les taches 
de sang, XxXIV. 112.—Recherches sur 
l’infanticide, XXXIV, 129. — Mémoire 
sur quelques points relatifs à l’em¬ 
poisonnement produit par les prépa¬ 
rations de plomb, de cuivre, d’arsenic 
et de mercure, XXXVIII, 163. — Mé¬ 
moire sur deux affaires d’empoison¬ 
nement par l’acide chlorhydrique 
(affaires Denisly et Poindron), XL, 
137.— Rapport sur les traitements 
orthopédiques du docteur Jules Gué¬ 
rin à l’hôpital des Enfants pendant 
1843, 1844 et 1845, XLI, 236. — Bles¬ 
sures de la tête. Accusation de meur¬ 
tre d’un enfant par sa mère, XLIII, 
374. — Mémoire sur la nicotine et 
sur la eonicine, XLVI, 147. — Mé¬ 
moire sur l’empoisonnement par les 
sels de fer, XLVI, 337. — De l’em¬ 
poisonnement par l’acide tartrique, 
XLVII, 199. — Empoisonnement par 
la morphine. Mort du docteur El¬ 
lenberger, XLVIII, 359. — Traité 
de toxicologie, analyse, XXX, 232; 
XXXIX, 229. — Traité de médecine 
légale, analyse, XXXIX, 229. — Do¬ 
cuments relatifs aux donations faites 
par M. Orûla à divers établissements 
publics, XLIX, 189. — Du monument 
à élever en son honneur, XLiX, 420. 
— Notice sur sa vie par M. Cheval¬ 
lier, L, 460. 

Orfila et ISarrnel. Rapport sur une 
suspicion d’empoisonnement par le 
sulfure d’arsenic, III, 381. — Rapport 

! sur une présomption d’empoisonne- 
i ment par l’alun, VIII, tSO. — Rap- 
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port sur un cas de choléra pris pour des débris d’un cadavre après onze 
un empoisonnement, IX, 405. — Sus- années, XI, 117. 
picion d’empoisonnement par un Orfila et Robin. Recherches mé- 
aeide minéral, X, 126. — Rapport sur dico-légales sur la matière cérébrale 
une suspicion d’empoisonnement par desséchée, tentées à l’occasion de 
une substance vénéneuse que l’on l’assassinat de Louvet, XLIV, 143. 
aurait mêlée au pain. XII, 179. Ostrowski. Etudes d’hygiène publi- 

Orflla et Lesneur. Traité des exhu- que sur l’Angleterre, XXXVn, 5. 
mations juridiques, anaZî/se, IV, 457. Ozanam. Ob.servatîon médico-légale 

Orfila, Barrnel et Chevallier. — sur un cas d’homicide par assidéra- 
Rapport médico-légal sur des taches tion, VI, 207. — Histoire médicale 
de sang, XiV, 349. des maladies épidémiques , conta- 

Orfiia, Marc, Barrnel, Boys de gieuses et épizootiques en Europe, 
Lonry et Chevallier. Exhumation annonce, XV, 240. 

P î 

Papillon. De la ventilation appli- de la ville de Paris, VllI, 5. — De 
quée à l’hygiène militaire, XLl, 371; l’enfouissement des animaux morts 
XI II, 5. de maladies contagieuses, IX, 109.—; 

Parchappe. Recherches sur l'encé- Quelques considérations sur le con- 
phale, sa structure, ses fonctions et seil de salubrité de Paris, IX, 243. — 
ses maladies, annonce, XVI, 463. Rapport sur les inconvénients que 

Parent-Dnchâtelet. Rapport sur présente le battage des tapis; X, 66. 
le curage des égouts Amelot, de la — Des obstacles que les préjugés mé- 
Roquette, Saint-Martin et autres, II, dicaux apportent dans .quelques cir- 
5. — Des inconvénients que peuvént constances à l’assainissement des vil- 
avoir dans quelques circonstances les les et à l’établissement de certaines 
huiles pyrogénées et le goudron mi- manufactures, XIII, 243. —Réflexions 
néral, III, 26. — Mémoire sur les sur les ouvrages qui ont obtenu les 
débardeurs de la ville de Paris, III, prix Montyon destinés à l’assainisse- 
241. —Sur les inhumations et les ment des arts, XIII, 506. — Rapport 
exhumations des victimes dé juillet surl’influence des émanations asphal- 
1830, IV, 63. —Recherches sur la tiques, XIV, 65. — Projet d’un rap- 
vériiable cause des ulcères qui affec- port sur le projet de construction d’un 
tent fréquemment les extrémités in- closicentral d’équarrissage pour la ville 
férieures d’un grand nom.bre d’arli- de Paris, XVI, 1. — Hygiène pu- 
sans de la ville de Paris, IV, 239. — blique ou mémoires sur les questions 
Les émanations putrides provenant les plus importantes de l’hygiène ap- 
de la décomposition des matières pliquée aux professions et aux tra- 
anlmales contribuent-elles à l’altéra- vaux d’utilité publique. De la Pro- 
tion des substances alimentaires? V, 5. stituüon dans la ville de Paris, an- 
— Observations sur les comptoirs en nonce, XVII, 447. — Notice sur la 
étain et en marbre dont se servent vie et les ouvrages de Parent^Duchâ- 
lesmarchands de vin àParis,VI,68.— telet, par Leuret, XVI, 1. 
Penchants vicieux et criminels obser- Parent-Rucliàtelet et d^Arcet. 
vés chez une petite fille, VU, 173. — Mémoire sur les véritables influences 
Rouissage du chanvre considéré sous que le tabac peut avoir sur la santé 
le rapport de l’hygiène publique, VII, des ouvriers occupés à ses différentes 
237. — Des chantiers d’équarrissage’ préparations, 1, 169. 
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JParent'Dnchatelet et Biccana. 
Rapport sur une épuration de sang, 
XI, 110. 

Parent - IDncliâtelet et Orfila. 
Rapport^^l’influence des émana¬ 
tions «Kux des féculeries et des 
mara«^, 251. 

Par^p^bnchàtelet, Adelon et 
nritzard flls. Peut-on sans inconvé¬ 
nient pour lasanté publique permettre 
la vente, l’abatage et le débit des 
porcs engraissés avec de la chair de 
cheval, cuite ou crue ? XIV, 240. 

Parent-Onchâtelet, d’Arcet et 
Hasard flls. Rapport sur les nou¬ 
veaux procédés de MM. Salmon et 
Payen, pour la dessiccation des che¬ 
vaux morts et la désinfection instan¬ 
tanée des matières fécales, X, 35. 

Pareut-Onciiâtelet, îiabarra- 
ane et Clievallîer. Rapport- sur 
les améliorations à introduire dans 
les fosses d’aisance, leur mode de vi¬ 
dange et les voiries de la ville de Pa¬ 
ris, XIV, 258. 

Parent-Dacbâielet, Esquirol, 
Chevallier et Vîllermé. Note 
relative à quelques conditions que 
doivent présenter les hôpitaux desti¬ 
nés à des individus âgés de plus de 
60 ans et infirmes, IX, 296. 

Paris. Examen médico-légal de la 
mort par strangulation, par Remer, 
traduction, IV, 166.—De différents 
genres de mort par strangulation, par 
Fleichmann, traduction, VllI, 412. 
—De l’influence du mariage sur la du¬ 
rée de la vie, par Gasper, traduction, 
XIV,22T. 

Pariset. Mémoire sur les causes de la 
peste et sur les moyens de la détruire, 
VI, 243. — Histoire des membres de 

■ l’Académie de médecine, ou recueil 
des éloges lus dans les séances publi¬ 
ques, analyse, XXXIll, 474. 

Pasqtnier. Du mode d’organisation d’un 
hôpital d’aliénés, analyse, XIV, 437. 
— Les hernies inguinales et crurales 
qui peuvent être réduites sont-elles 
susceptibles d’une guérison radicale? 
annonce, XXVI, 253. 

Passy. Observations à propos du mé¬ 
moire sur la durée des familles nobles 
de France, XXXV, 56. 

Patin. Sur les naissances et les décès 
dans la ville de Troyes, de 1821 à 
1830, XIV, 438. — Mouvement delà 
population de la commune de Ville- 
maur (arrondissement de Troyes), de 
1801 à 1834, XVII, 412. — Hygiène 
populaire de l’homme et des animaux 
à l’usage des habitants de Villemaur 
(arrondissement de Troyes), analyse, 
XVII, 449. 

Pâtissier. Rapport sur les recherches 
et observations sur le mai de vers ou 
mal de bassine, par M. Potion, ana¬ 
lyse, XLIX, 245. — Rapport sur l’em¬ 
ploi des eaux minérales de Vichy, dans 
le traitement de la goutte, analyse, 
XXVI, 249. 

Pavetde Courtèille. Hygiène des 
collèges et des maisons d’éducation, 
annonce, I, 568. 

Payen et Chevallier. Traité élé¬ 
mentaire des réactifs, leurs prépara¬ 
tions, leurs emplois spéciaux et leur 
application à l’analyse, analyse, 
XXVIl, 477. 

Pelacy. Rapport sur l’état et les be¬ 
soins du dispensaire de Marseille, 
XXV, 297. 

Pellarin. Mémoire sur le mal de mer, 
XXXVII, 307. 

Pelletier. Rapport sur une proposi¬ 
tion tendant à prévenir les empoison¬ 
nements involontaires, X, 190. 

Pellieux (Augustin). Observation sur 
les gaz méphitiques des caveaux 
mortuaires des cimetières de Paris, 
XLI, 127. 

Pelouze. Note sur l’eau distillée 4® 
manioc, XXXII, 416. 

Pénard, Vitry et Wohle. Docu¬ 
ments pour servir à l’examen d’une 
question d’homicide par suite de bles¬ 
sures faites au cou, VIII, 371. 

Pereira. Discussion médico-légale 
sur la monomanie homicide, invo¬ 
quée comme moyen de défense dans 
le procès criminel de Blottin, XXXIll. 
399. 
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périep. De raeelimatement en Algé- 
lie, XXXIII, 301, 

Peppot. Recherches statistiques sur 
l’aliénation mentale faites à l’hospice 
de Bicêtre, par Aubanel et Thore, 
analyse, XXVII, 216. 

Pepsoz et IHonat. Sur le chlore 
comme antidote de l’acide hydrocya- 
nique, IV, 435. 

Petit, Tpélinchet et Mohanlt. 
Rapport sur la salubrité des habita¬ 
tions, annonce, IX, 233. 

Piehapd. De la léthargie et des 
signes qui distinguent la mort réelle 
de la mort apparente, annonce, IV, 
236. 

Pîoppy. Des habitations et de l’in¬ 
fluence de leurs dispositions sur 
l’homme en santé et en maladie, sui¬ 
vi d’un plan d’un cours d’hygiène 
(Thèse de concours), annonce, XX, 
238. 

PoîIpous (Jacques). Traité de méde¬ 
cine légale criminelle, analyse, XIII, 
514. 

Pointe, Hygiène des collèges, com¬ 
prenant l’histoire médicale du collège 
royal de Lyon, analyse, XXXVIII, 
487. 

Pontonnier. Rapport fait en 1836, 
sur la,nécessité d’un comité d’ins¬ 
pection de la vérification des décès, 
XXX, 124. 

Postel. Considérations toxicologiques 

. sur l’emploi du sucre dans les em¬ 
poisonnements par l’acétate de cuivre, 
X, 207. 

Potton. Recherches observations 
sur le mal de vers ou nÉfib bassine, 
analyse, XLIX, 245. -^^^prosti- 
tution dans les grandes en 
particulier à Lyon, annon^Ubi], 
476. 

Ponmèt. Nouvelles recherches et ex¬ 
périmentations sur l’empoisonnement 
par les cantharides, XXVIII, 347. — 
Mémoire sur la ventilation dans les 
hôpitaux, XXXII, 5. — Recherches et 
expérimentations sur le protochlo¬ 
rure d’étain, considéré comme contre¬ 
poison du dento-chlorure de mercure, 
XXXIV, 181. 

Ppava*. Traité théorique et pratique 
des luxations congéhitales du fémur, 
analyse, XXXIX, 474. 

Prévost. Note sur le suicide dans le 
canton de Genève, XV, 115. — De 
l’effet de la légitimité sur le rapport 
des naissances de différents sexes, 
analyse, VllI, 445. 

Ppîchard. Histoire naturelle de 
l’homme, analyse, XXX, 226. — Des 
différentes formes de la folie, annonce, 
XXX, 238. 

Ppus. De l’emphysème pulmonaire 
considéré comme cause de mort, 
XXX, 435. 

^netelet. Sur la taille moyenne de 
l’homme dans les villes et dans les 
campagnes, III, 24. — Sur les éta¬ 
blissements de bienfaisance dans le 
royaume des Pays-Bas, III, 225. — 
Recherche sur la loi de croissance de 
l’homme, VI, 89. — De l’influence 
des saisons sur l’homme. Vil, 561.— 
Hygiène morale, IX, 308. — Recher¬ 
ches sur le poids de l’homme aux dif¬ 
férents âges, X, 5. — Considérations 
sur la théorie de la population et ex- 

- périences sur la force musculaire de 

l’homme aux différents âges,Xll, 294. 
— Correspondance mathématique et 
physique de l’Observatoire de Bruxel¬ 
les, annonce, VU, 230. 

«aetelet et Ed. Smîts. Recherches 
sur la reproduction et la mortalité de 
l’homme aux différents âges et sur la 
population de la Belgique. Rapport 
par M. Villermé, Vlll, 459. 

Qaévenne. Mémoire sur lelait, XXVI, 
5,257. — Falsification du lait.XXVlI, 
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Ragraine. Rapport sur la salubrité de 
Longny (Orne), XLV, 235. 

Raisin. Aperçu statistique sur la 
maison centrale de détention de Beau- 
lieu, VI, 180. ^ 

Ramon de la Sagra, Tableaux des 
décès occasionnés par le choléra dans 
la ville et les faubourgs de la Ha¬ 
vane, analyse, XIl, 205. 

Raspail. Nouveau système de physio¬ 
logie végétale et de botanique, ana¬ 
lyse, XVII, 465. 

Ratier. Mémoire sur les mesures de 
' police médicale les plus propres à ar¬ 

rêter la propagation de la maladie 
vénérienne, XV1, 262. 

Rayer. Rapports sur les morts appa¬ 
rentes et sur les moyens de prévenir 
les enterrements prématurés. Prix 
fondé par M. Manni èn 1837, XL, 78. 

Rech. Rapport sur un cas d’aliénation 
mentale crue simulée après exposi¬ 
tion d’un enfant de quatre ans, XVI, 
154. 

Régnault (J.).Note sur un empoison¬ 
nement par les vapeurs d’âcide cyan¬ 
hydrique, XLVIl, 455. 

Régnault (V.). Lettre à M. Devergie 
sur son procédé pour reconnaître l’ar¬ 
senic, XXVn, 191. 

Regnanit, Thénard , Rumas et 
ËEoussîngault. Rapport sur plu¬ 
sieurs mémoires concernant l’emploi 
du procédé de Marsh dans les recher¬ 
ches de médecine légale, XXVI, 212. 

Régnault (Elias). Lettre sur la mo¬ 
nomanie homicide, 111, 231. — Du 
degré de compétence des médecins 
dans les questions judiciaires relati¬ 
ves aux aliénations mentales, ana¬ 
lyse, I, 281. —Sur la responsabilité 
des médecins et chirurgiens, analyse, 
Ij 563. — Nouvelles réflexions sur la 
monomanie homicide, le suicide et la 
liberté morale,' analyse, II, 498. 

Reiusch. De l’action du cuivre métal¬ 
lique sur la dissolution de quelques 
métaux, XXIX, 439. — De l’essai de 

l’arsenic par le cuivre, IXXIX, 447. 
Renzi (Salvatore de). Considérations 

statistiques sur le royaume de Naples, 
XVI, 298. 

Reisseisen. Examen médico-légal 
d’un cas extraordinaire d’infanticide, 
VIII, 397. 

Remacle. Des hospices d’enfants trou¬ 
vés en Europe et principalement en 
France depuis leur origine jusqu’à nos 
jours, annonce, XXI, 484. 

Remer. Matériaux pour l’examen 
médico-légal de la mort par strangu¬ 
lation, IV, 166, 

Reuand. "Traduction du traité d’Aré- 
tée sur les signes, les causes et la 
cure des maladies, annonce, XIII, 
5i4. 

Renandin. Notice statistique sur les 
aliénés du Bas-Rhin d’après les obser¬ 
vations recueillies à l’hospice de 
Stéphansfeld de 1836 à 1839, o»a- 
Zi/se, XXVil, 223. 

Rendu. Suicide par strangulation chez 
une femme privée presque entière¬ 
ment de l’usage de la main droite, X, 

-152. 
Renouard. Histoire de la médecine 

depuis son origine jusqu’au xix® siè¬ 
cle, anaiÿjre, XXXVTl, 220. 

Réveillé-i^arîse. Physiologie et hy¬ 
giène des hommes livrés aux travaux 
de l’esprit, analyse, XXIV, 218'.--- 
Lettres de Gui-Patin. Nouvelle édi¬ 
tion, analyse, XXXVIII, 478. — Une 
saison aux eaux minérales d’Enghien, 
annonce, XXIX, 240. 

Ricard. Traité théorique et pratique 
du magnétisme animal, annonce, 
XXV, 240. 

Richard (de Nancy). Traité sur l’édu¬ 
cation physique des enfants, analyse, 
XXX, 238. 

Ristellinebei*. Notice sur le service 
des aliénés de l’hôpital civil de Stras¬ 
bourg, analyse,XIW, 455. 

Risaeno d’Amador. Mémoire sur le 
calcul des probabilités appliqué à la 
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médecine , annonce, XVIII, 500. | 
BiTîère. Mémoire sur l’ivraie, L, 

1T8, 
Bivoire. Tableau statistique du cho¬ 

léra dans le département du Gard, 
analyse, XV, 478. 

Bobiquet. Consultation sur des ques¬ 
tions de salubrité relatives au rouis¬ 
sage, près de Galteville, I, 336. 

Bobin (Charles). Du microscope et des 
injections, dans leurs applications à 
Tanatomie et à la pathologie, suivi 
d’une classification des sciences fon¬ 
damentales, de celle de la biologie et 
de Tanatomie en particulier, analyse, 
XLIV,475.—Tableaux d’anatomie con¬ 
tenant l’exposé de toutes les parties à 
étudier dans l’organisme de Thomme 
et dans celui des animaux, analyse, 
XLVII, 236. — Rapport à la société de 
biologie sur le phlébentérisme, an¬ 
nonce, XLV, 478. 

Bobin et- Verdeil. Traité de chimie 
anatomique et physiologique normale 
et pathologique, ou des principes im¬ 
médiats normaux et naorbides qui 
constituent le corps de l’homme . et 
des mammifères, analyse, L, 250. 

Bochonx. Plan d’un cours d’hygiène 
et dissertation sur les causes qui peu¬ 
vent rendre les boissons insalubres et 
sur les moyens d’y remédier, (.thèse 
de concours), annonce, XX, 238. 

Rodrii'aez. Sur le mélange de la fa¬ 
rine de froment avec d’autres farines, 
VI, 199. 

Roescb. De l’abus des boissons spiri- 
tueuses au point de vue de la police 
médicale et de la médecine légale, 
XX, 6, 24i. — Histoire d’une épidé¬ 
mie de variole ; revaccination prati¬ 
quée à sa suite; nature de la vario- 
loïde; valeur de la revaccinàtion, 
XVIII, 73. 

Roger (Henri). Extrait d’un rapport 
sur l’organisation de la médecine eu 
Allemagne (1841), XXVIII, 451. 

129 I Roger (de l’Orne). Consultation mé¬ 
dico-légale sur un cas de mort vio¬ 
lente, XXVII, 431. 

j Bofaanlt, Cadet de Classicoiirt 
et Boutin. Rapport sur la désinfec¬ 
tion des tables de vente du marché au 
poisson, VH, 97. 

Bollet. De la méningite cérébro-ra¬ 
chidienne et de TencéphalO'ménin¬ 
gite épidémique, annonce, XXXII, 
478. 

Rongier. De la morphine administrée 
par la méthode en dermique dans 
quelques affections nerveuses, an¬ 
nonce, XXXI, 479. 

Bostan, Marc, Orfila et Bar- 
ruel. Rapport sur un cas d’empqj- 
sonnement par Tarsenic, II, 405. 

Bousseaà (Louis) et Céran Le- 
monnier. Promenade au jardin des 
Plantes, analyse, XVIII, 601. 

Boussel (Théophile). De la pellagre ; 
de son origine, de ses progrès, de ses 
causes et de son traitement, analyse, 
XXXV, 226. — Recherches sur les 
maladies des ouvriers employés à la 
fabrication des allumettes chimiques, 
annonce, XXXVI, 240. 

Roussel de 'Vauzème. Influence de 
la pomme de terre sur la santé des 
équipages employés à la pêché de la 
baleine, XI, 362. 

Rdnssel-Liepelletier. Rapport sur 
un cas d’empoisonnement par l'arse¬ 
nic appliqué sur un cancer, XI, 459. 

Royer-Collard (Hippolyte). Organo- 
plastie hygiénique, XXIX, 212. — De 
l’usage et de l’abus des boissons fer¬ 
mentées et distillées. (Thèse) , an¬ 
nonce. XX,'238. 

Rufz. Recherches sur les empoison¬ 
nements pratiqués par les nègres à la 
Martinique, XXXI, 392; XXXII, 170. 
— Recherches sur la santé et la mor¬ 
talité des nègres dans les habitations- 
sucreries de la Martinique, XLI, 5, 
241. 
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Sacase. De la folie considérée dans ses 
rapports avec la capacité civile, ana¬ 
lyse, XLVI, 236. 

iSadler. Souffrances des enfants em¬ 
ployés dans les filatures et fabriques 
d’Angleterre, XII, 272. 

Saint-Amand. Etranglement volon¬ 
taire sans suspension, II, 440. 

Sainte-Marie. Lectures relatives à la 
police médicale, analyse, I, 299. 

Saint-Hilaire (Auguste (le). Inno¬ 
cuité des faoriques de tabac. Note 
extraite des travaux hygiéniques de 
la société de Rio-Janeiro, X, 191. 

Salle (Eusèbe de). Table synoptique 
des poisons et des asphyxies, o«- 

-^nonce, XllI, 522. — Histoire générale 
des races humaines, ou philosophie 

' ethnographique, analyse, XLllI, 474. 
Sanderet. Lettre sur la dorure par la 

pile comparée à la dorure au mer¬ 
cure, XXXVIII, 457. 

Sandouville. Mesures administrati¬ 
ves à prendre pour empêcher la pro¬ 
pagation des maladies vénériennes, 
XLVI, 72, 

Sandras. Traité pratique des mala¬ 
dies nerveuses, analyse, XLYIII, 
233. 

Sanson (Alphonse). De l’influence de 
la lumière sur le développement de 
la santé. Thèse de concours, ana- 
lyse,XL\ll, 473. 

Santi (Justin). De la nostalgie à bord 
des navires de guerre, XVI, 310. 

Sardaillon. Mort par asphyxie d’un 
enfant couché dans la ipême cham¬ 
bre que ses parents ; quelques mots 
sur la présomption de survie, X, 
168. 

Schneider etSehuermayer. Anna¬ 
les de médecine poUtique, analyse, 
XVII, 455. 

Scoutetten. Cours de phrénologie en 
vingt leçons, analyse, XV, 472. — 
Rapport sur l’hydrothérapie ; de l’eau 
sous le rapport hygiénique et médi¬ 

cal , annonce, XXX, 240. — Des 
moyens préservatifs et curatifs du 
choléra épidémique, annonce, XLII, 
240. 

Sédillot. Manuel complet de méde¬ 
cine légale considérée dans ses rap¬ 
ports avec la législation actuelle, 
analyse, IV, 449. 

Segond. Hygiène du chanteur, ana¬ 
lyse, XXXV, 477. 

Seguin (Édouard). Hygiène et éduca¬ 
tion des idiots, XXX, 59, 265. — Trai¬ 
tement moral, hygiène et éducation 
des idiots et des antres enfants arrié- 

. rés ou retardés dans leurs développe¬ 
ments, agités de mouvements invo¬ 
lontaires, etc., analyse, XXXVllI, 
464. — Du premier instituteur des 
sourds-muets en France, Jaeob-Ro- 
drigues Perelre, annonce, XXXIX, 
240. 

Sfemanas. Du mai de mer, analyse, 
XLV, 476. 

derrières. Notice historique sur les 
progrès de la vaccine dans le dépar¬ 
tement de la Meurthe, annonce, II, 
497. 

Sérnllas. Précipitation des acides 
végétaux par l’acide iodique, V, 465. 

Sestier. Traité de l’angine laryngée 
œdémateuse, analyse, XLVIII, 237, 

Sigand. Du climat et des maladies du 
Brésil, ou statistique médicale de cet 
empire, analyse, XXXIV, 227. 

Simeon. Rapport sur la santé des 
ouvriers employés dans les manufac¬ 
tures de tabac, XXX, 343. 

Simon (Léon). Résumé complet d’hy¬ 
giène publique et de médecine légale, 
analyse, IV, 232. 

Simon (Max). Déontologie médicale, 
analyse, XXXV, 231. 

Simon (de Metz). Traité d’hygiène ap¬ 
pliqué à l’éducation de la jeunesse, 
annonce, I, 568. 

Simonin. Décade chirurgicale ou ob¬ 
servation de chirurgie pratique, ana- 
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lyse, XXII, 236. — De remploi de 
réther sulfurique et du chloroforme 
à la clinique chirurgicale de Nancy, 
analyse, XLII, 240. 

SmiOi. De l’inûuence des conditions 
physiques et morales sur la longévité, 
XV, 87. 

Sm^ttère (de). Topographie histori¬ 
que, physique, statistique et médicale 
de la ville et des environs de Cassel, 
analyse, IV, 236. 

ISochet. Nouveau four pour la cuisson 
du pain, XI, 77. — Note sur les fours 
continus à rotation, XI, 84. 

üolbrig^. Sur la revaceination, XXX, 
214. 

Taït (William). Recherches sur l’éten¬ 
due, les causes et les effets de !a pro¬ 
stitution à Édimbourg , analyse, 
XXXIII, 231. 

Taiiqaerel des Planches. Récla¬ 
mation au sujet du traitement de la 
colique dè plomb, XXV, 463. — Rap¬ 
port à l’Académie des sciences sur 
son traité des maladies de plomb 

. pour les prix de médecine' décernés 
en 1840, XXVIII, 229. 

Tardieu. Observations et recherches 
nouvelles pour servir à Thistoire mé¬ 
dico-légale des grossesses fausses et 
simulées, XXXIV, 428 ; XXXV, 83. — 
Les fonctions d’experts dans les af¬ 
faires médico-légales sont-elles de 
droit interdites aux étrangers PXXXVl, 
439. — Mémoire pour servir à l’his- 
loire médico-légale des blessures mor- j 
telles, dans lesquelles la cessation de 
la vie n’a pas été instantanée et des 
plaies par arrachement de l’utêrus et 
des intestins, XXXIX, 157. — Obser¬ 
vations médico-légales sur l’étal d'i¬ 
vresse, considéré comme complica¬ 
tion des blessures et comme cause 
de mort prompte ou subite. XL, 390. 
— Observations sur l’examen du 
squelette dans les recherches médico- 
légales, concernant l’idenlilé, XLI, 1 
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Soubeiran. Eaux minérales artifi¬ 

cielles, analyse, XIV, 451. 
Soiichard. Otjservation d’un empoi¬ 

sonnement par l’ammoniaque, XXV 
219. 

Soviehe. Rapport sur les huit mineurs 
enfermés pendant 136 heures dans la 
houillère du bois Monzil, XVI, 206. 

Staric (James). Influence de la cou¬ 
leur sur le calorique et les odeurs, 
analyse, XII, 54. 

Steinbrenner. Traité sur la vaccine 
analyse, XXXVH, 227. 

Szafkovrski. Recherches sur leshal- 
[ lucinations au point de vue de la psy- 
1 chologie, annonce, XLIII, 240. 

T 

434. — Des conditions hygiéniques 
des ouvriers cloutiers et ferronniers 
de l’Ardenne française, XLllI, 217. 
— Mémoire pour servir à l’histoire 
médico-légale de la viabilité, L, 193. 
— De la morve et du farcin chroni¬ 
ques chez l’homme et chez les soli- 
pèdes, analyse, XXX, 475. — Voiries 
et cimetières. Thèse de concours, 
analyse, XLVII, 474. — Éléments 
d’hygiène par Thouvenel, analyse, 
XXV, 231.— Nécessité des études 
pratiques en médecine légale. Ré¬ 
flexions sur les procès de Peytel et de 
madame Lafarge, par Bayard, ana¬ 
lyse, XXV, 236. — Médecine légale 
théorique et pratique par M. Devergie, 
analyse, XXVII, 226. — Essai d’hy¬ 
giène générale par M. Motard, analyse, 
XXVII, 212. — Des hallucinations, 
par Brierre de Boismont, analyse, 
XXXIII, 465. — Histoire des mem¬ 
bres de l’Académie de médecine, par 
Pariset, analyse, XXXIII, 474. — De 
la pellagre, de son origine, s'es causes, 
son traitement, par M. Roussel, ana¬ 
lyse, XXXV, 226. — Nouveaux élé¬ 
ments d’hygiène, par M. Londe, ana 
lyse, XXXVll, 471. — Traité de salu¬ 
brité dans les grandes villes, par 
Monfalcon et de Polinière, analyse. 
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XXXVIIl, 254. — Traité des signes de 
la mort, par Bouchut, analyse, XLl, 
474. _ Histoire de l’administration 
de la police de Paris depuis Philippe- 
Auguste jusqu’aux états généraux de 
1789, par Frégier, analyse, XLIII, 
471. — Traité d’hygiène publique et 
privée (2' édition), par M. Michel 
Lévy, analyse, XLIV, 238. — Manuel ; 
complet de médecine légale, par 
Briand et Chaudé, analyse, XLIX, 
478. 

Tardien et Lecomte (Paul). De la 
déclaration à l’état civil dès enfants 
mort-nés, XLllI, 397. 

Tardien et Bota. Relation médico- 
légale de l’assassinat de la comtesse 
de Goerlitz, accompagnée de notes et 
réflexions pour servir à l’histoire de la 
la combustion humaine spontanée, 
XLIV, 191, 362 ; XLV, 99. 

Vascheron. Statistique médicale de 
la mortalité du choléra dans le XI' 
arrondissement de Paris, en -1832, 
annonce, IX, 238. — Suspicion d’a¬ 
vortement déterminé par l’introduc¬ 
tion dans la matrice d’un instrument 
vulnéraht et piquant, XI, 191. 

Tanflieb. De la strangulation des 
nouveaux nés par le cordon ombilical, 
XIV, 340. — Recherches sur l’état 
actuel en Allemagne des doctrines 
médico-légales, rèlatives aux aliéna¬ 
tions mentales, XIV, 154. — De l’ana¬ 
lyse chimique des poisons considérée 
dans ses rapports avec la médecine 
légale, analyse, XIII, 236.—Examen 
médico-légal des maladies simulées, 
dissimulées et imputées, analyse, XV, 
474. 

Taylor. De la cause de la mort des 
pendus, XVI, 385. — Résumé des pro¬ 
grès en toxicologie dans ce qui con¬ 
cerne 4a médecine légale, la chimie 
et la pharmacie en 1843- et 1844 
XXXin, 205. 

Terme et Honfalcon. Histoire sta¬ 
tistique et morale des enfants trouvés, 
annonce, XIX, 494. 

Tertrais. Recherches et observations 
sur les conditions hygiéniques de l’ar¬ 

rondissement de Château-Gontier 
(Mayenne), XLV, 72. 

Teyssîer (de l’Ardèche). Mémoire sur 
la monomanie homicide, et réflexions 
sur quelques procès criminels, an¬ 
nonce, II, 498. 

Thévenot. Traité, des maladies des 
Européens dans les pays chauds et 
spécialement au Sénégal, analyse, 
XXV, 467. 

Tbibaad, Thnilier et Montan- 
ceix. Inculpation d’infanticide. Expé¬ 
riences sur les effets de l’immersion 
d’unfœtus dans l’alcool, XXVIII, 441. 

Thierry. Sur l’enseignement et les 
exercices gymnastiques, XXXIX, 292. 
— Opinion sur la clinique chirurgi¬ 
cale, annonce, XVH, 467. 

Thoavcnel. Éléments d’hygiène,ano- 
ll/se, XXV, 231. 

Thouvenin. Influence de l’industrie 
sur la santé des populations dans 
les grands centres manufacturiers, 
XXXVI, 16, 277 ; XXXVII, 83. 

Tîersot, fils. Observations sur l’emploi 
de l’oxyde de fer contre l’empoison¬ 
nement par l’acide arsénieux, ana¬ 
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